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INTRODUCTION

Le troisièaie tome de noire Répertoire général des sources manuscrites

de l'histoire de Paris pendant la Révolution française clôt la période de la

Constituante, il coTjplète l'inventaire méthodique des documents d'archives

concernant l'histoire administrative de Paris, durant les trois premières

années du régime inauguré par la Révolution. Nous avons, conformément

au plan suivi dans les deux volumes précédents, recueilli et groupé tout

ce qu'un dépouillement attentif de nos dépôts publics a pu nous fournir sur

les diverses branches de l'administration parisienne. Les pièces relatives

aux services administratifs de la capitale pendant la Révolution sont

lellement disséminées, noyées en quelque sorte dans des masses énormes

de papiers, le champ des recherches est si vaste qu'on pourra signaler plus

d'une lacune dans cet ensemble de documents, mais si incomplet que

puisse èlre notre travail, il épargnera certainement bien des investiga-

tions aux travailleurs en leur révélant l'existence de nombreuses pièces de

nature à faciliter singulièrement la tâche de ceux qui voudront entreprendre

l'étude des rouages de l'administration parisienne. Un exposé rapide des

sujets variés, qui entrent dans la composition de notre volume, permellra

«le se rendre compte de l'importance des matériaux que nous avons réunis

sur l'organisation municipale.

Notre premier chapitre concerne VÀssistance publique. Sous l'ancien

régime, l'administration des établissements hospitaliers de la capitale se

trouvait entre les mains du bureau de l'Hôtel-Dieu, d'une part, et du bureau

Rép. t. III.
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de THôpital général, d'autre part; dès rorganisution de la Municipalité

parisienne, la surveillance de l'Assistance publique et des hôpitaux fut

confiée à un département spécial, le département des hôpitaux et des

ateliers de charité, qui, vers la fin de 1790, fut rattaché au département

des établissements publics. Cette nouvelle administration prit à cœur sa mis-

sion et essaya de réorganiser les services hospitaliers, où nombre d'abus

avaient pris racine. Le chapitre que nous avons consacré à l'Assistance

publique comprend d'abord les ateliers de charité ou de secours, qui

avaient pour but de procurer du travail aux ouvriers laborieux et valides

que des moments de crise laissaient temporairement sans ressources ; ces

ateliers, où des milliers de malheureux furent employés à des travaux de

terrassements, s'ouvrirent en mai 1789 et furent supprimés au mois

d'août 1790. A côté des ateliers de charité proprement dits, exclusivement

réservés aux hommes, la Municipalité organisa des ateliers de filature pour

los femmes et les enfants, installés dans les couvents des Récollets, des

Jacobins et dans quelques établissements de moindre importance que M. Bailly

avait fondés à Sainte-Geneviève, à Chaillot et à Picpus; les produits de ces

ateliers étaient centralisés dans le magasin général de la fihiture qui en sur-

veillait la vente au profit du Trésor. Après quelques détails sur les œuvres

de bienfaisance, alimentées par la charité privée, nous essayons de montrer

quelle était à cette époque la situation des divers hôpitaux de Paris, comme
l'Hôtel-Dieu, l'hôpital Saint-Louis, l'hôpital des Incurables, l'hôpital de la

Charité, l'hôpital de Sainte-Catherine, les hospices de Saint-Jacques-du-

Haut—Pas et de Saint-Jacques-aux-Pélerins , la maison de Scipion, les

hôpitaux de la Pitié, de Bicêtre et de la Salpêtrière, les maisons de cha-

rité dirigées par les Hospitalières de la place Royale, de la Roquette, de

la rue MoufTetard, de Saint-Gervuis, de la Providence et de Saint-Michel,

enfin l'hôpital des Quinze-Vingts et l'établissement des Sourds et Muets.

Une institution, qui se rattachait par des liens étroits à l'Assistance pu-

blique, était le Mont-de-Piété, créé par lettres patentes du 9 décembre 1777,

et dont les bénéfices devaient servir à l'amélioration du sort des pauvres

de l'Hôpital général; à la suite des journées d octobre 1789, Louis XVI
décida la remise gratuite des vêtements d'hiver et linge de corps engagés;

cette mesure, destinée à soulager les misères de la classe ouvrière, suscita

de nombreuses fraudes, qui furent constatées par les commissaires au Châ-

telet. La Loterie royale elle-même avait un but charitable, partie de ses

fonds était réservée à des actes de bienfaisance.

iNotre chapitre n est relatif à YImtniction publique, aux Beaux-Arts

et aux Théâtres. Un premier paragraphe fait connaître, d'après les plans
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el projets présentés à l'Assemblée ualiouale, les idées nouvelles qui ger-

mèrent dans les esprits sur l'instruction et l'éducation publique, il nous ren-

seigne sur l'état de l'Université et de ses facultés, sur la situation, en 1789 el

1790, de la plupart des collèges, séminaires et congrégations enseignantes

de Paris et retrace l'historique de la bibliothèque du Roi, de 1789 à 1791,

c'est-à-dire à la fin de l'administration de M. Lenoir et au commencement

de celle de M. Lefèvre d'Ormesson. Les bibliothèques ecclésiastiques de

la capitale, qui tombèrent dans le domaine public sous la Révolution et

furent réparties entre les trois grandes bibliothèques conservées, celle du

Roi, celle du collège Mazarin et celle de l'abbaj'e de Sainte-Geneviève,

nous ont fourni la matière d'une importante subdivision, où l'on trouvera

indiqués les états et catalogues, qui furent dressés en exécution du décret

du 14 novembre 1789 et transmis à la Municipalité parisienne. Il n'est pas

moins intéressant de suivre le développement des principaux établisse-

ments scientifiques, tels que le Jardin des Plantes et l'Observatoire, ainsi

que des académies et corps savants, pendant les dernières années de

la monarchie.

Le deuxième paragraphe a trait aux Beaux-Arts el Monuments publics,

il contient la correspondance de M. d'Angiviller, directeur général des

Bâtiments du Roi, avec les artistes, les documents relatifs à l'Académie

de peinture et à ses dissensions intestines, à l'Académie d'architecture, à

l'exposition du Louvre, passe en revue les commandes faites aux artistes

par l'Etat, les hommages et pétitions qu'ils adressèrent à l'Assemblée

nationale, enfin expose, dans les moindres détails, les travaux de la

Commission des monuments, accompagnés d'une énumération des inven-

taires des objets d'art des églises et maisons religieuses, dressés par ordre

de celte Commission en 1790 et 1791 parle peintre Doyen "et le sculpteur

Mouchy. Les érudits, qui s'intéressent à nos grandes manufactures natio-

nales, pourront étudier le fonctionnement de celles des Gobelins el de la

Savonnerie, sous la haute direction de M. Guillaumot, intendant général des

Bâtiments, pour la partie technique, et de M. Vien. premier peintre du Roi,

pour la partie artistique.

Le troisième paragraphe de notre chapitre II, relatif aux théâtres et

spectacles, renferme de piquantes révélations sur le régime des princi-

paux théâtres de Paris durant la période difficile qu'ils traversèrent après

les graves événements de 1789, notamment de l'Opéra, sous la direction

d'Antoine Dauvergne ; l'exploitation en fut des plus pénibles et la situation

quelquefois très critique, par suite des exigences draconiennes de l'Assis-

tauce publique et des prétentions ou intrigues des artistes composant la

troupe. On trouvera également de curieux détails sur les représentations
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souvent fort agitées des Comédiens-Français, sur celles de la Comédie-

Italienne, sur les pérégrinations du Théâtre de Monsieur, et sur divers

petits spectacles, tels que ceux de Beaujolais, des Grands-Danseurs du

Roi et de TAmbigu-Comique.

Le chapitre III, sous la rubrique Travaux publics et Voirie, embrasse

les services si complexes confiés au département des travaux publics, qui

se trouvait sous la direction de M. Cellerier.

Le premier paragraphe se rapporte à la voirie proprement dite, savoir :

à l'ouverture et la dénomination des voies publiques, à la police des bâti-

ments, aux adjudications de travaux par la Ville , aux permissions de

voirie ot alignements, aux démolitions pour cause d'utilité publique, no-

tamment celles de la rue du Petit-Bourbon, à l'angle du quai de l'Ecole,

qui furent nécessitées par le dégagement des abords du Louvre. A cet

ordre d'idées se rattache la suppression des armoiries sur les façades des

hôtels, en vertu du décret du 19 juin 1790, opération qui donna lieu à

de nombreuses réclamations et protestations. Les travaux exécutés au

Louvre et aux Tuileries pour aménager ou réparer les logements occupés

tant par les artistes que par les personnes faisant partie de la maison du

Roi, méritent également de fixer TaUcntion. L'établissement de baraques

sur le Carrousel et sur les quais semble au premier abord n'avoir qu'un

rapport très éloigné avec la voirie parisienne, mais cette question offre

un véritable intérêt, parce que l'on voit la Direction générale des Bâtiments

en conflit permanent avec les districts voisins du Louvre, qui contreba-

lançaient et annihilaient souvent son autorité ; ainsi M. d'Aiigiviller, dans

une lettre adressée le 14 août 1790 à M. Bailly, signalait les nombreuses

échoppes ou baraques qui s'élevaient tant au pied de la terrasse de la

colonnade que le long du jardin devant le Louvre, en vertu d'autorisations

délivrées par les commissaires siégeant à la Samaritaine (n°2193). Du reste,

il faut bien le reconnaître, M. Bailly n'élait point partisan de ces boutiques

qui encombraient et envahissaient la voie publique, et lorsque la Direction

des Bâtiments voulut, au mois de janvier 1791, substituer aux vilaines

échoppes établies le long de la galerie des Tuileries des baraques conve-

nables, elle rencontra une certaine opposition auprès de la Municipalité

qui venait d'en interdire d'analogues sur la place Louis XV (n° 2203).

Louis XVI intervenait quelquefois dans ces questions intéressant la déco,

ration du palais ou du jardin des Tuileries. Au mois d'avril 1790, une de-

moiselle Durand, limonadière, ayant demandé l'autorisation d'installer deux

cafés dans les fossés des Tuileries, près du pont tournant, la Municipalité

paraissait disposée à concéder la permission d'élever une construction
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légèro, facile à démolir fn" 2139), le Roi s'y opposa, parce que l'un des cafés

devait se trouver à proximité du jardin réservé au Dauphin (n"* 2142, 2143).

Sous la désignation de constructions et réfections d'édifices publics, se

trouvent compris les importants travaux exécutés au Palais de Justice pour

l'élargissement de la rue de la Barillerie et la formation d'une place semi-

circulaire en face de la grille du Palais, ceux de rh«itel d'Auvergne, de l'hôtel

de la Première Présidence, de l'hôtel de l'Intendance et surtout de l'église

(]c Sainte-Geneviève, devenue le Panthéon français en vertu du décret du

4 avril 1791. En ce qui concerne ce monument, nous possédons les comptes

et mémoires des dépenses effectuées sous les dilférenles administrations qui

prirent successivement en main les travaux, d'abord sous la direction de

Si. d'Angiviller, puis sous les ordres de la Municipalité, enfin sous l'admi-

nistration confiée, le 19 juillet 1791, par le directoire du Département, à

M. Qnatremère de Quincy, assisté des architectes Rondelet et Soufflot, qui

fut chargé de transformer l'édifice en Panthéon français. A cette même

époque, se poursuivait, non sans peine, à l'aide des fonds produits par la

Lo'.erie, la construction de la nouvelle église de la Madeleine, sur les plans

de M. Couture.

Parmi les travaux entrepris pour l'embellissement de la capitale vers la

fin du règne de Louis XVI, figurent ceux du pont de Louis XVI, situé en

face de la place Louis XV, qui furent commencés au mois de juin 1787,

sur les plans de M. Perronet. Il ressort d'une lettre de cet architecte

(n° 2372), que le balardeau de la dernière pile fut établi le 18 mai 1789,

mais le pont ne fut terminé qu'à la fin de 1790. On ne se contenta point

d'édifier de nouveaux ponts, on voulut aussi assurer la solidité des anciens,

tels que le pont Marie, le pont au Change et le pont Notre-Dame, bien

compromise par les maisons qui les bordaient de chaque côté. Les maisons

du pont Marie furent abattues en 1787, celles du pont Notre-Dame et du

pont au Ch:inge en 1788. A la suite de la débâcle des glaces, vers la fin de

l'hiver de 1788 à 1789, le pont Rouge, vieux pont de bois, qui mettait en

communication l'Ile Saint-Louis avec le quartier de la Cité, fut tellement

ébranlé, quil fallut interdire la circulation et le démolir pour en prévenir

la chute imminente; il ne fut donc pas emporté, comme le dit Dulaure,

par un débordement de la rivière, car la démolition de ce pont fut adjugée

le 22 décembre 4789 (n° 2381).

L'établissement de la nouvelle enceinte de Paris, dite des Fermiers gé-

néraux, fut. comme l'on sait, une entreprise purement fiscale, qui suscita

toutes sortes d'ennuis et entraîna de grosses difficultés. Le projet de loi

relatif à la clôture de Paris, soumis à l'approbation de la Cour des Aides,

fut longtemps discuté et finit par être, sinon rejeté, du moins ajourné.
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Quaiil aux travaux de renceinte, l'architecte Ledoux, chargé dans le prin-

cipe de la construction des barrières, étant tombé en disgrâce à cause de

rexagération des dépenses et du luxe des pavillons de la Ferme, fut rem-

placé par Antoine; d'après le rapport que cet architecte adressa vers la

fin de 1789 ou au début de 1790, une dépense de sept millions était encore

nécessaire tant pour achever la construction dos murs el former un chemin

de ronde, que pour solder les terrains acquis ou à acquérir, ainsi que les

entrepreneurs et ouvriers.

§ 2. L'une des attributions les plus importantes du département des tra-

vaux publics était le pavage et le nettoiement. Dans le cours des années 1789

el 1790, le Conseil d'Etat ordonna de procéder au pavage en grès neuf

des rues de Malte et de la Tour, percées dans les marais du Temple, de

la rue Blomet, du côté de la rue de Vaugirard, de la rue d'Astorg, de la

rue de Louvois, nouvellement ouverte sur l'emplacement de l'hôtel du

même nom (n"' 2439, 2442, 2443, 2443, 2448); lorsqu'il s'agissait de rues

nouvelles, l'Etat prenait à sa charge le pavage de la voie publique, mais

l'établissement du pavé sur le reste de la chaussée jusqu'au pied des

maisons incombait à la Municipalité.

Dans le service du pavage rentraient les carrières dont le contrôle et

l'inspection générale appartenaient à M. Guillauniot, intendant général des

Bâtiments, surtout au point de vue de la solidité et de la sécurité publique

(n° 246i)); maintes fois, la Municipalité parisienne dut lui prêter son con-

cours pour empêcher l'accès des carrières, où se produisaient assez souvent

des accidents analogues à l'éboulement de la carrière du nommé Dubois,

à Ménilmontant, vers la fin de juillet 1790 (n°' 2468, 2470). De son côté,

le département des travaux publics prescrivit, en juin 1791, de procéder à

la levée des plans et à l'inspection des carrières sous Paris et les plaines

adjacentes (n** 2477). Comme les plâtrières s'étaient multipliées outre me-

sure, divers arrêtés de la Commune, en date des 29 avril, 14 juin, 6, 22 et

29 juillet 1790, ordonnèrent la suppression des fours à plâtre, existant dans

Paris, et firent défenses d'en établir de nouveaux (n"' 2469, 2472).

A la fin du siècle dernier le nettoiement de Paris se faisait de la façon

la plus rudimentaire et provoquait de nombreuses plaintes; cette opération

était laissée, en quelque sorte, à la discrétion de l'entrepreneur des boues,

qui s'en acquittait avec plus ou moins de soin. Certaines rues, notamment
les rues Richer et Bleue, étaient, par suite de sa négligence, devenues

impraticables, au point que le dé;)artemeat des travaux publics dut lui

interdire, le 4 décembre 1790, de laisser séjourner d'un jour à l'autre,

aucunes ordures dans la rue (n" 2486). D'ailleurs, le mépris de la salubrité

publique avait atteint de telles proportions que, souvent, bien des rues
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formaient de véritables cloaques, où Ton s'embourbait dans les décombres

et immondices de tous genres; on ne saurait croire, si Ton n'avait un pro-

cès-verbal du commissaire Dassonvillez pour le constater, que le patriote

Palloy, pendant l'exploitation d'un chantier rue de Montmorency, non content

d'intercepter le passage par un amas de pierres et de moellons, y avait

fait décharger vingt tombereaux de matières fécales recouvertes de gra-

vois (n". 2485). Certaines rues de Paris, telles que la rue ('lopin, n'étaient ni

pavées, ni éclairées, et étaient, en outre, un réceptacle d'immondices

(n°2i87). La voirie de la Petite-Pologne où se déversaient les boues, consti-

tuait un véritable foyer d'infection; en elfel, il ressort d'une visite faite en

mars 1791, dans les rues de la Pépinière etde Saint-Lazare, par les commis-

saires du district de Saint-Philippe du Roule, accompagnés d'un inspecteur

du nettoiement, que les eaux et boues liquides, provenant delà voirie de la

Petite-Pologne, s'écoulaient par une petite rue traversant la rue de la Pépi-

nière et allaient tomber dans un marais près du grand égout, occasionnant

une puanteur épouvantable dans tout le quartier (n° 2496). Jean Chéra-

dame, chargé du service de l'enlèvement des ordures, n'y trouvait plus son

compte, parait-il, depuis la suppression du privilège de vendre les boues,

qui lui procurait un bénéfice de 23,000 livres par an, aussi se crut-il fondé

à demander la résiliation de son bail, à moins d'être rétabli dans le droit

de vendre les boues prises gratuitement par les cultivateurs. Suivant un

mémoire adressé au maire et au département des travaux publics, le

10 janvier 1790, (Ihéradame représentait les sacrifices qu'il avait été obligé

de s'imposer pendant le terrible hiver de 1788 à 1789, où il avait dû

acheter vingt-cinq tombereaux supplémentaires pour l'enlèvement des

neiges et des glaces (n" 2491); les habitants de la banlieue et des environs

de Paris, qui ne pouvaient plus se procurer de fumiers par suite du départ

des grands seigneurs et de la fermeture de leurs écuries, envoyèrent à

leur tour un mémoire, en réponse à celui de Chéradame, afin d'établir que

les boues et immondices portées dans les voiries leur avaient toujours

appartenu (n° 2492) ; à cette époque, tout autour de Paris, on recherchait

les détritus de la grande ville avec autant d'empressement qu'on met de

soin aujourd'hui à les repousser; nous voyons les officiers municipaux

de Saint-Cloud, de Boulogne, de Suresnes et de Garches, adresser une

requête à la Municipalité parisienne, à l'effet d'autoriser le marinier

Doiteau à leur amener des boues pour l'engrais de leurs terres (n" 2497).

553. Le service de l'éclairage public, dune importance considérable, né-

cessitait une surveillance de tous les instants et faisait peser une lourde

responsabilité sur le département des travaux publics, assiégé de réclama-

lions en raison des extinctions prématurées de réverbères, causées soit
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par la forme des lampes, soit par des huiles Jéfeclueuses, exlinclions que

constataient chaque nuit les patrouilles de la garde nationale. Etant donnée

la pénurie de ses ressources, la Municipalité, ou plutôt le déparlement des

travaux publics, éprouvait le plus grand embarras pour concilier la néces-

sité de réaliser des économies sur l'éclairage, on profitant des clairs do

lune, avec le souci d'assurer la sécurité des rues. Une décision du comité

de police do l'Assemblée des représentants de la Commune, prise le

23 septembre 1789, avait autorisé M.Tourtille-Sangrain à continuer l'éclai-

rage de Paris la nuit entière, comme il l'avait fait exceptionnellement

depuis le 44 juillet (n° 2o0o); mais cet éclairage extraordinaire, non prévu

par le bail de l'entrepreneur, imposait une lourde charge à la Commune
;

en conséquence M. Bailly demanda, le 6 février 1790, à M. de Lafayelte,

de supprimer pour raison d'économie l'éclairage des rues à partir de trois

ou quatre heures du matin, M. de Gouvion, consulté à ce sujet, déclara

qu'il ne pourrait répondre de la sécurité de Paris si les réverbères ne

restaient allumés jusqu'au jour (n° 2537). On dut se conformer à l'avis du

chef d'état-major général de la garde nationale et laisser brûler les réver-

bères toute la nuit, sauf toutefois pendant les clairs de lune; par suite

de l'application de cette mesure, l'éclairage extraordinaire de Paris, durant

les mois de février et mars 1790, coûta 27,000 livres par mois (n° 2a5o).

Malgré cet excès de dépense, M. de Gouvion resta inflexible, car dans

une lettre adressée à M. Bailly, le 8 mai 1790, il disait qu'il estimait

inutile l'éclairage de la route de Paris à Versailles, mais jugeait nécessaire

de maintenir non seulement celui des rues, mais encore celui des places,

quais et boulevards de la capitale, attendu que l'extinction des réverbères

à partir de minuit semait l'inquiétude dans le peuple qui, toujours prompt

à s'alarmer, croyait à un dessein prémédité pour faciliter l'exécution de

quelque complot (n° 2562), La belle saison permit de restreindre la durée

de l'éclairage, un ordre du département des travaux publics, du 13 mai

1790, prescrivit au sieur Ïourtille-Sangrain de n'allumer, les jours de

lune, qu'un réverbère sur deux dans toutes les rues de la ville, ainsi que

sur les places, les quais, les ponts et les boulevards (n° 2563) ; des circons-

tances exceptionnelles obligeaient quelquefois l'administration à rétablir

l'éclairage complet; par exemple, on jugea indispensable d'allumer la tota-

lité des réverbères du 20 au 24 juillet 1790, la persistance des pluies faisant

craindre que les rues ne fussent pas suffisamment éclairées par la lune

pendant le séjour des députés du pacte fédératif (n" 2575). Au mois de sep-

tembre 1790, nombre de sections, notamment celle de la Halle-aux-Blés,

Mauconseil, de l'Oratoire, des Petits-Pères, de l'Arsenal se plaignirent de

la négligence de l'entrepreneur qui alimentait les lampes avec trop de



INTRODUCTION ix

parcimonie (n"* 2o8o-2587, 2392), au point que, dès deux heures du matin,

les rues étaient plongées dans l'obscurité la plus complète et que les

patrouilles se trouvaient dans l'impossibilité d'accomplir leur service; une

patrouille de la section Mauconseil, dans son tnijet par les rues Tireboudiu,

des Deux-Portes, Thévenol, Saint-Sauvour et des Petits-Carreaux, n'avait

rencontré qu'un seul et unique réverbère allumé (n° 2G00). Naturellement

les malfaiteurs en profitaient pour dévaliser à leur aise les gens attardés,

aussi les attaques qui se produisirent aux Champs-Elysées déterminèrent

M: Cellerier à faire éclairer l'avenue traversant cette promenade depuis la

place Louis XV jusqu'à la nouvelle barrière (n° 2606), L'entrepreneur de

Villumination de Paris était Pierre Tourtille-Sangrain, dont le bail avait

été renouvelé pour une période de trente années, à partir du l"aoùt 1789,

par un arrêt du Conseil du 26 novembre 1784; un certain Pierre Perben

était en instance depuis 1782 pour obtenir l'entreprise de l'éclairage de

Paris, offrant un rabais de 40,000 li\Tes et demandant l'adjudication pu-

blique aux enchères (n" 2301, 2360, 2361). Tourtille-Sangrain défendit

son privilège dans un mémoire, en date du 14 août 1790, où il exposait

les pertes qu'il avait éprouvées dans le cours de sou exploitation par suite

d;i renchérissement des huiles, et représentait la réduction de 2 livres

12 sols par bec qu'il avait dû subir en passant son nouveau bail (n" 2379).

La question de l'éclairage de Paris fut discutée devant le Comité des

finances et donna lieu à un rapport lu le 16 septembre 1790, par l'abbé

Lompré, secrétaire du Comité (n° 2393) ; elle provoqua, cette même année,

de nombreuses expériences ayant pour but l'adoption de certains perfec-

tionnements. D'une part, Pierre Perben proposa de faire dans la rue

Neuve-des-Petits-Champs, en présence de trois commissaires des districts

voisins, l'essai d'une « nouvelle position de réverbères », mais M. Cellerier

n'y consentit qu'à condition d'appeler également trois commissaires de

l'Académie des sciences (n° 2354) ; d'autre part, M. de Charancourt, ingé-

nieur connu par ses fontaines épuratoires, voulait expérimenter un nou-

veau système d'éclairage (n"' 2329, 2336) ; enfin un sieur Beaufils apportait

certaines modifications à l'agencement des becs de réverbères ou lanternes,

très défectueux en raison de la fumée épaisse qu'ils dégageaient (n" 2328).

§ 4. Le département des travaux publics de la Municipalité avait égale-

ment à s'occuper des eaux, canaux, égouts et de l'assainissement.

Depuis 1781, la distribution des eaux dans Paris se faisait en partie

au moyen des pompes à feu des frères Périer, installées principalement au

bas du village de Chaillot. Les frères Périer n'étaient en quelque sorte que

les gérants d'une société en commandite formée le 27 août 1778, sous le

nom de Compagnie des Eaux de Paris, à laquelle ils avaient apporté l'outillage
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industriel des pompes élévatoires de Chaillot; ces ingénieurs, ayant élé con-

gédiés, intentèrent un procès aux administrateurs de la Compagnie, à l'elfe

l

d'obtenir la restitution des 300 actions qui leur apiiartenaient, ainsi que le

payement des années de leur traitement échu et à cchooir; ils obtinrent gain

de cause; un arrêt du Parlement, du 22 septembre 1790, condamna la Com-

pagnie à leur payer 1,200,000 livres pour les 300 actions qui leur étaient

dues, sous déduction du prix du terrain et de l'outillage dos ateliers et forges

de Chaillot, ainsi que d'une somme de 462,000 livres, réclamée par les admi-

nistrateurs pour reliquat de compte (n" 2622); cet arrêt fut annulé, le 3 dé-

cembre suivant, par un arrêt du Conseil d'Etat, qui décida que les sommes

retirées de la caisse de la Compagnie par les administrateurs, y seraient

rétablies et versées au Trésor public (n° 2624).

L'aqueduc d'Arcueil et de Rungis amenait au château d'eau do l'Obser-

,vatoire les eaux qui alimentaient la partie méridionale de Paris. Sous

l'ancien régime, le Bureau de la Ville procédait régulièrement chaque

année à la visite des sources de Cachan, Rungis et Arcueil, de concert

avec un représentant de la Direction générale des Bâtiments du Roi, qu^

fut M. Guiliaumot, lors de la visite du 8 juillet 1789 (n°' 2633, 2634).

Ce fonctionnaire n'était cependant point chargé de ce service. Il y avait

un intendant des Eaux et fontaines, M. Coulomb, qui, dans une lettre

adressée à M. d'Angiviller, le 6 mai 1790, expo.sa l'urgence de faire dégra-

veler les conduites engorgées depuis l'Observatoire jusqu'au Luxembourg,

seul moyeji de remédier à la déperdition des eaux causée par l'obstruction

des tuyaux (n° 2637).

Durant les dernières années du règne de Louis XYI, de nombreux

projets furent présentés pour amener à Paris l'eau de plusieurs rivières;

en 1762, un sieur Deparcieux avait proposé de faire venir, au moyen

d'un aqueduc, les eaux de l'Yvette; ce projet, mis de côté, fut repris

par M. Defer de la Nouerre, qui obtint, le 3 novembre 1787, un arrê^

du Conseil d'Etat l'autorisant à percer un canal pour conduire à Paris

les eaux de l'Yvette et de la Bièvre (n" 2648), mais il se heurta, dès le

début de l'entreprise, à l'opposition des riverains et intéressés à la con"

servation de ces rivières, et ne put commencer aucuns travaux, quoi

qu'il eût déposé entre les mains du trésorier de la Ville une somme de

400,000 livres, applicable au payement des terrains sur lesquels devait

passer le canal (n" 2651). Un autre projet, celui du sieur Brullée, qui

voulait établir un canal de navigation, alimenté par les eaux de laBeu-

vronne, rencontra aussi de sérieuses difficultés et aboutit à un échec;

ce canal, qui devait commencer au pont de Souilly et arriver entre La

Villelte et La Chapelle, en formant deux branches, l'une rejoignant la
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Seine, près de l'Arsenal, l'autre l'Oise, près de Pontoise. fnl autorisé

par un décret de l'Assemblée nationale, du 9 novembre 1790, mais

M. Brullée ne trouva pas d'actionnaires et ne put réussir à constituer

la société au capital de 2o millions, qui devait lui permettre do mener à

bonne fin son entreprise (n" 26o3).

Avant l'établissement des pompes à feu des frères Périer deux ma-

chines hvdrauiiques fort anciennes et tombant de vétusté, les pompes

Notre-Dame et de la Samaritaine, fournissaient les eaux nécessaires à la

consommation de Paris. A loccasion du rapport que fit M. Poyet sur l'étal

de la Samaritaine, M. d'Augivillcr déclara aux administrateurs du dépar-

tement des travaux publics que le Roi n'avait nullement l'intention de

négliger la Samaritaine, dont les réparations n'avaient été ajournées qu'en

raison de la présence d'un poste de garde nationale (n" 2668).

La question des égouts et vidanges, étroitement liée à celle de la salu-

brité de Paris, n'offre pas un moindre intérêt que celle _des eaux. Deux

compagnies, celle des Pompes antiméphitiques et celle dite du Ventilateur,

se partageaient le monopole de la vidange des fosses d'aisance, qui leur

avait été concédé par lettres patentes du 3 novembre 1787, à l'exclusion

de fous maîtres maçons et entrepreneurs (n° 2680). On voit cependant

l'un des anciens ouvriers de ces compagnies leur faire concurrence en

employant les mêmes procédés ; ce particulier, malgré les défenses de

police, se servait do hottes pour le transport des matières et avait une

tonne avec l'inscription : Pompes pour la vidanye des fosses d'aisances

de la yiatioii (n" 2682). A cette époque les matières fécales, que l'on

versait dans les bassins de la voirie de Montfaucon, étaient utilisées par

un industriel, lequel avait passé un traité avec la Compagnie du Ventila-

teur pour convertir les matières en poudrette, propre à former un engrais

(n" 2678).

§ o. Parmi les promenades et plantations de la ville de Paris, celle qui

tenait le premier rang était la promenade des Champs-Elysées. A la suite du

nouvel ordre de choses issu de la Révolution, il y eut une tendance à en

dénaturer le caractère ; les districts voisins, notamment celui des Capucins-

Saint-Honoré, accordèrent à divers marchands la permission d'établir des

baraques, en dépit de la législation qui interdisait d'élever aux Champs-
Elysées aucun édifice. Un arrêt du Conseil d'Etat, du 23 mai 1789,

renouvela ces défenses (n° 2697). M. d'Angiviller en fit parvenir deux

exemplaires à M. Bailly, qui lui répondit en l'assurant de son concours

pour s'opposer à la construction de bâtiments susceptibles de déranger la

symétrie des Champs-Elysées ou de nuire à sa décoration (n" 2703) ; en

effet on voulait non seulement éviter la création d'une nouvelle ville.
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mais encore réserver les marais des Champs-Elysées à la culture des

légumes et des herbages, en excluant toutes constructions autres que les

petites cabanes et hangars des maraîchers (n° 2723). La Direction générale

des Bâtiments veillait rigoureusement au bon ordre et à la tenue des

Champs-Elysées ; c'est par ses soins qu'une garde militaire suisse, déta-

chée de la caserne de Chaillot et placée sous les ordres do M. Féderici,

faisait la police de cette promenade, arrêtant et remettant à la garde de

Paris les gens sans aveu, rôdeurs, mendia^nls insolents, filles de mauvaise

vie et duellistes (n" 2691); toutefois on se demande pour quel motif l'ad-

ministration interdisait les courses pédestres que M. Clappier-Dclislo, secré-

taire de la Direction générale de la librairie, voulait organiser comme

exercice h3'giénique pour lui et quelques-uns de ses amis, de cinq heures

du matin à onze heures (n" 2692), tandis qu'elle accordait à un maître en

chirurgie, M. Lidon, l'autorisation d'envoyer chaque jour une vache paître

aux Champs-Elysées, en vue, il est vrai, de procurer le lait nécessaire à

ses malades (n" 2699). On ne pouvait qu'applaudir sans réserve aux inten-

tions de M. d'Angiviller, lorsqu'il prévenait M. Bailly de l'interdiction

absolue du colportage et de l'étalage de toutes marchandises (n° 27H). Le

Cours-la-Reine, formant une magnifique avenue plantée de quatre rangées

d'arbres et faisant partie intégrante des Champs-Elysées, se trouvait en

1790 dans l'état le plus lamentable, dégradé par le passage incessant de

voitures de tout genre qui avaient converti cette avenue en chaussée

publique (n° 2714), et l'on fut obligé de constater, en décembre 1790,

que l'atelier de charité, organisé au mois de juillet précédent, sur la pro-

position de M. Cellerier, avait été plutôt nuisible qu'utile (n" 2720). Le

19 février 1791, M. d'Angiviller se plaignit à M. Parent de Chassy, prési-

dent du Comité des domaines, des fouilles commencées au Cours-la-

Reine pour y ériger un édifice devant servir aux séances et bureaux des

sections, et le pria d'arrêter une entreprise de nature à modifier complète-

ment l'aspect de celte belle avenue (n° 2722).

Les bois de Boulogne et de Vincennes étaient, non moins que les

Champs-Elysées, l'objet de la sollicitude permanente de la Municipalité pari-

sienne, qui eut fort à faire pour en assurer la conservation, car ces deux

bois, surtout celui de Vincennes, étaient littéralement dévastés par les

habitants des villages voisins qui emportaient le bois par charretées. Le

7 novembre 1790, M. Bailly transmit à M. de Lafavette les plaintes des

municipalités de Passy et de Boulogne, et demanda l'envoi dans le bois de

Boulogne de patrouilles de cavalerie, mais M. de Lafayette, qui pouvait à

peine suffire aux services multipliés qu'on imposait aux troupes placées

sous [9,09. ordres, déclara qu'il faudrait, poin* obtenir quelque résultat
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eflicace, un déploienieal de forces coiisidérables nuilemcDt à sa disposition

(n" 2745). Le 27 novembre, M. Bailly revint à la charge et sollicita l'orga-

nisalioii do fréquentes patrouilles parla maréchaussée; le 13 janvier sui-

vant, il pria M. de Lafayetle d'établir un poste de cavalerie à la Muette

(n"' 2746, 2747). Dès le 16 mai 1790, le ministre de la maison du Roi

informa M. de Lafayette et M. Cellerier des dégâts considérables commis

dans le bois de Vincennes, notamment par les femmes du faubourg Saint-

Antoine, qu'on voyait journellement passer à la barrière du Trône avec

des charges de bois ceupé (n° 2748) ; ce fut bien pis encore à l'entrée de

l'hiver; les 27 octobre et 1" décembre, M. Bailly crut devoir appeler l'at-

tention de M. de Lafayette sur la destruction du bois de Vincennes et le

pria, conformément au vœu du Comité des domaines, de placer auprès de

Vincennes un poste de cavalerie chargé de faire de fréquentes patrouilles

(n" 2733}.

Le quatrième chapitre de notre volume comprend les Finances et le

Domaine. Dans un premier paragraphe, nous avons réuni tout ce qui se

rapporte aux finances proprement dites, aux contributions, à l'octroi, à la

Caisse d'Escompte et aux assignats.

Depuis la disparition à peu près complète des pièces concernant la

comptabilité municipale, il n'existe guère qu'un document qui permette

de jeter un coup d'œil d'ensemble sur la situation financière de la ville

de Paris en 1789 et 1790; ce document intitulé Compte de la Révolution,

indique sous quinze chapitres les dépenses supportées par la Ville depuis

le nouveau régime (n" 2786). En dehors de cette pièce, on ne possède que

des textes officiels, c'est-à-dire les décrets de l'Assemblée nationale relatifs

à la liquidation de la dette municipale et aux avances accordées par l'État

à la Ville pour la mettre à même de remplir ses engagements. Comme les

papiers du département des impositions semblent également perdus, nous

manquons d'éléments pour étudier l'assiette et le mode de répartition des

contributions foncière et mobilière, de la contribution patriotique et du

droit de patentes durant la période de 1789 à 1791 ; ici encore, nous nous

trouvons à peu près réduits aux documents officiels.

L'une des sources les plus importantes de revenus municipaux résidait

dans la perception de l'octroi ; alors, encore plus qu'aujourd'hui, à raison

de la perturbation produite par le nouvel ordre de choses, la contrebande

s'opérait sur une vaste échelle, aussi y eut-il un commissaire de la Com-
munespécialement chargé d'assurer la perception des droits d'entrée aux

barrières et de réprimer la fraude. Ce personnage, Jean-François Pomiès,

se transportait, accompagné d'un commissaire au Chàtelet, dans les mai-
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sons voisines des barrières, signalées comme servant à Tintroduclion clan-

destine et frauduleuse des liquides, et constatait les délits ainsi que la

façon d'opérer des fraudeurs. Ces visites domiciliaires, souvent faites aussi

par les soins des comités des districts, amenaient généralement la décou-

verte de tuyaux d'étotîe gommée ou vernie encore humides, de tuyaux

de plomb ou de fer blanc, qui servaient de conduits souterrains parfois à

de grandes distances pour introduire quantité de vin et d'eau-de-vie, La

fraude se pratiquait surtout dans le quartier de la Nouvelle-France, rues

Coquenard, Montholon, Papillon et Poissonnière (n<" 2816, 2818,2821,

2824). M. Le Couteulx de La Noraye, lieutenant de maire au département

du Domaine, afin d'aider à la répression de la contrebande dans cette

région, autorisa, aux termes d'un rapport du 12 février 1790, les fermiers

généraux à établir provisoirement, dans l'alignement de la nouvelle en-

ceinte, des postes d'observation avancés, et à y installer sept brigades

appuyées par des détachements de force armée (n°2838). Ces soldats, connus

sous le nom de chasseurs des barrières, formaient un corps de 600 hommes,

spécialement préposés à la garde do l'enceinte extérieure et intérieure de

Paris et à la chasse des fraudeurs (n" 2819). La fraude ne se faisait pas

toujours subrepticement, les contrebandiers ne répugnaient nullement à

l'emploi de moyens violents, c'est ainsi que, le 9 juillet 1789, une bande

de o à 600 ouvriers, armés de pelles et de pioches, introduisit de vive

force, par la barrière Blanche, un certain nombre de barils de vin, dont

les commis des Fermes opérèrent, non sans peine, la saisie dans la maison

de M. Berlin de Blagny {n° 2808). D'après une lettre adressée par M. Bailly

à M. de Lajard, le 13 août 1790, une contrebande énorme se faisait à main

armée parla barrière de Belleville, malgré tous les efforts du commandant

du bataillon; en présence de tentatives aussi audacieuses, M. Bailly dut

prier l'étal-major de la garde nationale d'envoyer un nombre d'hommes

suffisant pour repousser les attaques des contrebandiers (n" 2858)..

On sait combien la rareté excessive du numéraire et l'agiotage effréné

qui en fut la conséquence rendirent les transactions difficiles et contri-

buèrent à accroître la misère publique ; les scènes parfois sanglantes, dont

les rues voisines du perron du Palais-Royal furent le théâtre, entretinrent

une grande agitation et forcèrent souvent la Municipalité à intervenir.

Ainsi, le 14 janvier 1791, le maire et le département do police envoyèrent

un ordre à l'état-major de la garde nationale à l'effet d'empêcher les mar-

chands d'argent de s'établir la nuit à la porte de la Caisse de l'Extraordi-

naire en vue d'accaparer et de revendre les petits assignats (n" 2898).

Ces honteuses spéculations, ainsi que la hausse progressive du cours

de l'argent, produisirent une vive fermentation au Palais-Hoyal, au point
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que le peuple menaça de faire un mauvais parti aux agioteurs, dont il fallut

sauvegarder l'existence, comme le montre une lettre de M. Bailly à M. de

Gouvion, en date du lo mai 1791 (u" 2902).

Dans ces moments critiques, la Caisse d'Escompte rendit de réels

services par la circulation de ses billets et par ses avances au Trésor

public, et l'étude de ses opérations est intimement liée à celle des dif-

licultés financières qui marquèrent les premières années de la Révolution.

En présence de l'importance de son rôle, il n'est pas étonnant que la con-

trefaçon des billets de cette Caisse ait tenté de nombreux faussaires, qui

furent l'objet de poursuites soit devant le Châtelet, soit devant les tribu-

naux criminels provisoires ; certains de ces procès eurent même qaelque

retentissement, entre autres ceux des frères Agasse, condamnés à mort le

4 février 1790, de Pierre Canevas de Grandmaison et de Remy d'Aulun de

Champclos, dont la procédure traina en longueur de juridiction en juri-

diction; un de leurs complices, le sieur Louis-Xavier Marin, ancien procu-

reur du Roi aux Domaines, convaincu d'avoir fabriqué cent trente-huit

faux billets de 1,000 livres, échappa au châtiment par le suicide (n"2929,

2931-2933).

Lorsque les billets de la Caisse d'Escompte, en raison de la multiplicité

des émissions, commencèrent à tomber dans le discrédit, il fallut songer à

procurer de nouvelles ressources financières et l'on décida la création des

billets d'Etat, ayant cours forcé et remplaçant le numéraire, telle est l'origine

des assignats; les premiers mis en circulation portaient intérêt et devaient

représenter la valeur des biens nationaux. Aux mois d'août et de sep-

tembre 1790, les sections de Paris exprimèrent un vœu unanime pour

l'émission de nouveaux assignats, sans intérêt, à cours forcé, destinés au

remboursement de la dette publique et subdivisés en coupures de 200, 100,

oO, 2o et 12 livres; les mêmes sections demandèrent également la fonte de

monnaie de billon, notamment de pièces de o sols et de 2 sols 6 deniers,

en quantité suffisante pour l'échange des assignats (n " 2966-2998).

Malgré l'émission de 100 millions de petits assignats de o livres,

décrétée par l'Assemblée nationale, les entrepreneurs et fabricants éprou-

vaient les plus grandes difficultés à etfectuer le payement des salaires de

chaque semaine et furent obligés de se faire délivrer par les sections des

certificats constatant le nombre de leurs ouvriers, en vue de l'échange des

assignats contre du numéraire, certificats d'autant plus intéressants qu'ils

permettent de se renseigner exactement sur la situation de chacune des

branches de l'industrie parisienne (n" 3011-3014). Partout il y avait une

véritable pénurie d'espèces qui produisait une gêne extrême; M. V^ente, l'un

des fermiers-généraux, chargé des entrées de Paris, dut même demander
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la remise par le Trésor de petits assignats et l'autorisation d'acheter des

écus, afin d'assurer, d'une part, le service des caisses de la marée et do la

volaille, et d'autre part, le payement des appointements de ses employés

(n° 3020). L'Etat, le Département et la Municipalité cherchèrent le moyen

de remédiera la situation. Tandis qu'un arrêté du Département, en date

du 17 mai 1791, autorisait l'établissement dans chaque section d'un bureau

d'échange des assignats contre des espèces ou des espèces contre des

assignats, bureau placé sous la surveillance de la garde nationale pour

éviter tout désordre, un décret de l'Assemblée nationale, du 18 juillet

1791, portait désignation d'une caisse pour l'échange des assignats de

5 livres contre de la menue monnaie et organisait un bureau spécial pour

les chefs d'ateliers de manufactures (n°' 3031, 3032, 3040); mais cette seule

et unique caisse, établie à l'une des extrémités de Paris, ne pouvait suf-

fire aux besoins des habitants de la capitale, forcés de se contenter des

200,006 livres de monnaie par semaine qu'on mettait à leur disposition

(n° 3043). Les administrateurs de la Caisse patriotique ouvrirent leurs

guichets pour échanger les assignats contre des petits billets, mais ne

réussirent pas à satisfaire le public; le 7 juin 1791, ils se virent dans la

nécessité de demander main-forte à M. Bailly, vu l'affluence et le nombre

des mécontents (n" 3039) ; le 23 août suivant, ces mêmes administrateurs

lancèrent dans la circulation de nouvelles coupures de 50 sols, disiribuées

concurremment avec les billets de o, 10, 20 et 2o livres (n" 30o2), niciis au

bout de peu de temps on se trouva inondé de ces billets patriotiques qui

furent refusés par le Trésor (n° 30S3). A ce moment, une société, celle des

Nomophiles^ séante au marché de Sainte-Catherine, sous la présidence de

(iOncedieu, le futur membre de la Commune insurrectionnelle du 10 août,

prit l'initiative des mesures que nécessitait l'émission considérable de billets

faite par des compagnies ou des particuliers, afin d'aider au change des

assignats (n"' 3054, 3055); ce fut le point de départ du mémoire adressé, le

24 septembre 1791, à l'Assemblée nationale par les officiers municipaux, à

l'effet de signaler les graves inconvénients de la circulation des billets de

confiance émis par des particuliers ou des associations entièrement incon-

nus, billets qui ne pouvaient que tomber rapidement dans le plus complet

discrédit (n" 3056).

Les assignats, constituant en (|uelque sorte le seul papier-monnaie

d'un usage courant, furent l'objet d'audacieuses contrefaçons ; l'on fabri-

quait surtout des assignats rouges de 1,000 livres, et il est curieux de lire

à cet égard le procès-verbal d'un commissaire au Châtelet, qui prend

soin d'indiquer les différences constatées dans la figure du Roi, dans les

armes, dans le cadre, dans la transparence et la nature du papier, difle-
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rences qui permirent de reconnaître la fausseté d'un assignai rouge pré-

senté en payement à un mercier de la rue delà Vieille-Bouclerie(n°3063).

Il est à remarquer que la plupart des faux assignats se fabriquaient dans les

prisons, dans celle du Chàtelet surtout, où il y avait une véritable oflicine,

d'où sortirent de faux assignats do 1,000 livres, dus à la collaboration

du sieur. Bernard, graveur, et du sieur Roussel (n° 3064). Au mois de

juin 1791, Joseph Watrin, concierge du Chàtelet, découvrit dans une

chambre, occupée par plusieurs prisonniers, des outils et trois planches,

dont deux en cuivre et une en bois, pour fabriquer de faux coupons d'as-

signats (n" 3078). L'officier de garde au poste du Palais trouva, le 16 du

même mois, dans la chambre de la pistole de la Conciergerie, sous le

chevet du lit, une planche préparée pour la contrefaçon de coupons d'assi-

gnats (n° 3080). Le mois suivant, une perquisition, faite dans la nuit du

10 au il, amena la découverte, au Chàtelet, d'une presse, d'une planche

en cuivre gravée pour tirer de faux assignats de 100 livres, avec des petits

outils et des couleurs (n" 3087). Le 29, à la suite de nouvelles investiga-

tions dans différentes chambres de la même prison, on saisit de faux

coupons de 30 livres, exécutés à la main, mais on ne put découvrir la

planche commencée (n" 3100), A cette époque, il y avait six graveurs

incarcérés tant à la Force qu'au Chàtelet, Pour couper court à des tenta-

tives sans cesse renouvelées, le département de police décida, sur l'avis

de M. Watrin, que les prisonniers exerçant la profession de graveur

seraient réunis dans la même chambre et mis dans l'impossibilité de com.

muniquer avec les autres détenus (n" 3113). Le grand nombre d'individus

arrêtés et poursuivis pour fabrication de faux assignats, notamment, le

sieur Eugène Bordier, ingénieur-géographe à Limoges, les sieurs Phe-

lipponneau et Simoneau, domiciliés à Londres, le sieur Poupart de Beau-

bourg et consorts, sans compter quantité d'autres faussaires plus obscurs,

obligea l'Assemblée nationale à rendre un décret, en date du 3 mai 1791,

qui confia l'instruction et le jugement de ces procès au tribunal du premier

arrondissement, sans préjudice d'autres affaires de même nature données

au tribunal du deuxième arrondissement {n° 3071) ; mais les lenteurs de

l'instruction, par suite de l'éloignement des inculpés et de la nécessité de

les transférer à Paris, attirèrent l'attention du Comité des rapports qui

demanda, le 19 juillet, au ministre de la justice, l'état des procédures

faites dans les tribunaux de Paris contre les prévenus du crime de falsi-

fication d'assignats (n° 3089). Un décret de l'Assemblée nationale ordonna

que le ministre de la justice en rendrait compte dans le délai de trois jours

(n" 3091), M. Duport s'adressa aux commissaires du Roi et accusateurs pu-

blics près les tribunaux d'arrondissement de Paris, qui envoyèrent tous,

RÉP. T. III.
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du 23 au 26 juillet, le tableau des affaires déférées à chacun do leurs tri-

bunaux, et il transmit immédiatement à l'Assemblée Tétat des procé-

dures instruites par les tribunaux des premier et deuxième arrondisse-

ments (n" 3102). Le ministère public en faisant parvenir les renseig-nemenls

demandés par M. Duport, y joignit ses observations; ainsi M. Laurens,

commissaire du Roi près le cinquième tribunal, dans une lettre adressée,

le 30 juillet, au ministre de la justice (n° 3104), fut obligé de déclarer

que l'instruction de trois procès, pour fabrication de faux assignats,

portés devant son tribunal, s'était trouvée entachée de tant de vices

de forme qu'il avait dû l'annuler et la faire recommencer. M. Mitouflet,

commissaire près le sixième tribunal, exposa qu'il ne pouvait suffire à

toutes les affaires criminelles qu'on lui avait confiées, notamment à celles

du 17 juillet, et demanda à être déchargé de Tinstmction de deux procès

pour distribution de faux assignats (n" 3105). Le décret par lequel l'As-

semblée nationale enjoignit k toutes personnes, auxquelles seraient pré-

sentés des assignats suspectés de faux, d'en faire la déclaration au comité

de police de leur section, montra combien les pouvoirs publics se préoc-

cupaient d'arrêter la fabrication et surtout l'émission des faux assignats

(n" 3103).

Le second paragraphe de notre quatrième chapitre est relatif au do-

maine de la Ville et à l'acquisition par la Municipalité parisienne des biens

domaniaux et ecclésiastiques.

Un décret de l'Assemblée nationale, en date du 17 mars 1790, avait

décidé la vente et l'aliénation au profit de la municipalité de Paris et des

autres municipalités du royaume, de 400 millions de biens ecclésiastiques

(n°3143); douze commissaires de la Commune reçurent le mandat de se

concerter avec ceux de l'Assemblée nationale pour assurer l'exécution de

ce décret, ces douze commissaires, qui étaient chargés de procéder à l'esti-

mation des biens nationaux et ecclésiastiques et d'en régler le mode de

vente, furent désignés par soixante députés, que nommèrent ad hoc les

sections, et qui se réunirent en assemblée, le 1" avril, à l'Archevêché. Les

sections, par des arrêtés pris dans le courant du mois de juin, autorisèrent

es douze commissaires de la Municipalité à effectuer, conjointement avec

le maire, l'acquisition des domaines nationaux jusqu'à concurrence de

200 millions et adoptèrent le projet de soumission de la commune de

Paris (n" 3234).

D'août 1790 à janvier 1791, des experts désignés par l'Assemblée na-

tionale et par la commune de Paris, la plupart architectes, procédèrent

aux estimations des domaines nationaux et ecclésiastiques, tant à Paris

que dans les districts de Saint-Denis et de Bourg-la-Reine; leurs procès-
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verbaux, accompagnés de plans, sont conservés aux Archives nationales

dans neuf carions de la section administrative (n" 3233). Ces experts

recevaient une allocation de 3 li\Tes pour 1,000 sur l'évaluation des biens

nationaux demandés par la Municipalité (n" 3236) ; le directoire du Dépar-

tement, par un arrêté du 4 août 1791, adjoignit vingt-neuf nouveaux experts

aux vingt-six précédemment choisis (n° 3241). Un décret du 6 août 1790

chargea provisoirement la Municipalité parisienne de toutes les ventes et

reventes des domaines nationaux daus la ville et le département de Paris

(n° 32o0); les biens dont la Municipalité fit l'acquisition, en vertu de décrets

de l'Assemblée depuis le 6 août 1790 jusqu'au 26 septembre 1791, furent

adjugés aux particuliers par la même Municipalité à l'extinction des feux

(n" 3230-3289).

Comme l'Assemblée nationale avait remis l'administration des biens

ecclésiastiques aux directoires de départements et de districts et que la

Municipalité parisienne en remplissait les fonctions, ce fut elle qui dut

organiser cette administration. Pour donner une idée de l'importance et de

l'étendue de l'œuvre à accomplir, il suffira de rappeler que l'administration

des biens nationaux, confiée à huit commissaires, était divisée en quatre

bureaux, celui d'agence générale, celui de féodalité, celui de liquidation et

celui de comptabilité ; c'est au bureau ou département d'agence générale que

le public se renseignait sur les biens nationaux à vendre, sur les clauses des

enchères et sur l'époque des adjudications. L'administration ou régie des

biens nationaux devait régler une infinité de questions, telles que la fixation

et perception des loyers et fermages, lesquels jusqu'au 1" janvier 1791

appartenaient aux communautés religieuses, l'acquit des charges et des

dettes, la mise en vente du mobilier et des effets de sacristie des maisons

religieuses, à l'exception de ceux possédés par les établissements de

femmes, par les congrégations réputées étrangères, par les communautés

se consacrant à l'enseignement public ou au soulagement des pau\Tes,

par l'ordre de Malte et autres ordres militaires, religieux ou civils.

-Notre cinquième chapitre est consacré aux cultes. Le décret du 2 no-

vembre 1789, qui mettait les biens du clergé à la disposition de la nation,

à la charge de pourvoir aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et

au soulagement des pauvres, amena une transformation complète de l'ancien

ordre de choses; eu déclarant les biens ecclésiastiques propriété nationale,

on prenait l'engagement d'assurer la subsistance des membres du clergé;

de ce jour les prêtres devinrent de simples fonctionnaires de l'Etat, vivant

de ses subsides.

§ 1 . On sait que le décret du 2 novembre avait fixé à un minimum de
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1,200 livres les appointements des curés, indépendamment de la jouissance

de leur maison curiale et d'un jardin; ceux de Paris reçurent exception-

nellement 6,000 livres et leurs vicaires en litre 2,400 livres à 1,000 livres,

mais comme un décret, en date du 3 août 1790, avait accordé aux vicaires

des villes un traitement de 700 livres, ce fut le point de départ do nom-

breuses réclamations présentées par les ecclésiastiques attachés aux pa-

roisses qui sollicitèrent le traitement alloué aux vicaires. M. Bailly faisait

observer à ce propos, dans une lettre adressée àM.Pastoret, le 22 mars 1791,

que si ces réclamations étaient accueillies, il en résulterait une augmen-

tation de dépenses de plus de 400,000 livres par an (n" 3376). Néanmoins,

la Municipalité fut autorisée à recevoir les demandes de supplément de

traitement qui seraient formées par des prêtres exerçant des fonctions

curiales dans les paroisses (n° 3378). Une décision du Comité ecclésias-

tique, rendue le S août 1791, mita la charge des fabriques le traitement

des ecclésiastiques remplissant ces fonctions dans les paroisses de Paris,

et stipula qu'à partir de 1791, il n'y aurait plus que des vicaires en titre

rétribués par le Trésor public (n" 3402),

Pendant que les prêtres habitués des paroisses de la capitale élevaient

la voix pour demander une allocation supplémentaire, les vicaires de

la banlieue parisienne, représentés par ceux de Passy, d'Auteuil, de Bou-

logne et de Saint-Cloud, adressaient des réclamations analogues pour

obtenir, en raison du voisinage de la capitale et de la cherté des vivres,

un traitement plus élevé que celui des vicaires de campagne (n" 3304,

3351).

Si la nouvelle organisation ecclésiastique ne reconnaissait plus les vœux

monastiques, déclarés abusifs et inopportuns, elle laissait, néanmoins,

aux moines qui le désiraient, la faculté de continuer la vie religieuse,

en conséquence, il fallut suppléer par des pensions à l'absence de leurs

biens et revenus. Les lenteurs inséparables d'un nouveau régime, qui re-

tardaient indéfiniment le règlement des pensions, constituant l'unique

ressource des religieux et religieuses, rendirent leur situation extrême-

ment précaire, et l'on pourrait citer maints exemples de religieux qui se

trouvèrent tout à coup réduits à la plus profonde misère. C'est ainsi que

le 3 août 1790, trois bénédictins du couvent des Blancs-Manteaux dépei-

gnirent au Comité ecclésiastique leur dénuement et sollicitèrent le payement

du traitement fixé par l'Assemblée nationale (n° 3322). Le 18 août 1790, dom
Devienne, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, adressa au même
Comité une requête où il déclarait qu'il était dans l'alternative de mourir

de faim ou de vivre d'aumônes (n° 3324). Le 16 septembre suivant, dom
Saurimont, religieux bernardin de Bonnefond, se plaignit au Comité ecclé-
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siaslique d'èlre sur le pavé, sans argent, sans linge, sans pain, et demanda

une avance sur sa pension pour retourner dans son cloître ou dans sa

famille (n" 3340). A la fin du mois de novembre, les commissaires adminis-

trateurs des biens nationaux appuyèrent, auprès du Comité ecclésiastique,

une pétition des prêtres officiers du chapitre de Notre-Dame, qui réclamaient

une pension alimentaire pour ne pas être réduits à la mendicité (n" 3332).

Cependant il est juste de reconnaître que les administrateurs des biens na-

tionaux et la Municipalité, d'une part, le Comité ecclésiastique et le Dépar-

tement, d'autre part, apportaient toute la diligence possible pour arriver

au règlement des pensions dues à ceux qui faisaient partie des commu-

nautés religieuses. Le 22 octobre 1790, les administrateurs des biens na-

tionaux s'adressaient au Comité afin de savoir si les religieuses, sorties des

maisons de charité et d'éducation où elles avaient fait profession, avaient

droit à des pensions, et si ces pensions leui. seraient payées parla nation,

Comité déclara dans sa réponse que le payement de ces pensions incom-

bait au Département, à partir du jour où il s'était chargé de Tadministration

des biens [ecclésiastiques (n" 334o). M. Bailly demanda, le 30 mars 1791,

au nom du directoire du Département, l'état de tous les individus salariés

ou pensionnés, tant du clergé régulier que du clergé séculier, ainsi que de

la dépense relative à leur traitement durant les années 1790 et 1791, non

seulement dans l'étendue de la Municipalité de Paris, mais encore dans

les districts de Saint-Denis et de Bourg-la Reine (n" 3379). A son tour, le

directoire du Département, par un arrêté du 1 1 avril 1791, prit les mesures

nécessaires pour la liquidation des pensions qui devaient être accordées

aux religieuses des différentes maisons (n° 3380).

La Constitution civile du clergé imposait aux ecclésiastiques l'obliga-

tion étroite de prêter le serment pur et simple, sous peine d'être déclarés

réfraclaires et déchus de toute fonction sacerdotale; le dernier délai fixé

pour la prestation de serment fut le 16 janvier 1791. Il résulte d'un étal

concernant les curés, vicaires et fonctionnaires publics des paroisses du

district de Saint-Denis, que les uns prêtèrent le serment pur et simple,

les autres, le serment avec restriction, d'autres, enfin, refusèrent le ser-

ment (n" 3426). Dans le petit nombre des prestations de serment dont le

procès-verbal a été conservé, nous citerons celle de Nicolas Castelan, curé

de Montmartre (n" 3417); par un étrange effet des vicissitudes humaines

Ton voit figurer parmi les prêtres, qui jurèrent de défendre la Constitution

civile du clergé, un vainqueur de la Bastille, capitaine de la garde nationale,

Jean-Baptiste-Marie-Louis La Reynie, qui s'intitule ex prieur commenda-

taire de Saint-Léger (n" 3410).

Quoique la Municipalité eût dans ses attributio.is, en vertu du décret
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de mai 1790, renlrelion des égalises, presbytères et autres objets relatifs

au service religieux, elle restait généralement étrangère aux questions se

rattachant à l'exercice du culte ; aussi peut-on signaler, à titre exceptionnel,

une motion de l'Assemblée des représentants de la Commune, ou jplutôt une

protestation, contre « l'exaction journalière des billets de confession, aussi

contraire à la liberté de l'homme qu'au véritable esprit de la religion »,

qui fut transmise par l'abbé Fauchet au Comité ecclésiastique (n" 3443).

On remarquera également une lettre de l'abbé Brugières, curé de Sainl-

Paul, successeur de l'abbé Bossu, écrite au Comité ecclésiastique, pour

demander s'il devait publier les bans et procéder à la célébration du ma-

riage d'un prêtre, avec la réponse du Comité déclarant que le curé de

Saint-Paul avait le droit et le devoir de refuser son ministère pour le

mariage en question (n° 3467). Un autre document, qui ne mérite pas

moins d'attirer l'attention, est la requête du comédien Talma à l'Assemblée

nationale, au sujet des difficultés opposées à son mariage par le curé de

Saint-Sulpice, qui exigeait de lui une renonciation à son état, en dépit des

droits civils acquis à tout citoyen par la Constitution (n° 3447). Le Comité

ecclésiastique recevait quantité de lettres et d'adresses, provoquant ses

décisions sur une infinité de points; tantôt ce sont « des amis sincères du

vertueux clergé », qui demandent la promulgation d'un décret interdisant

aux ecclésiastiques d'avoir àjeur service des femmes de moins de quai'ante-

cinq ans (n" 3439), tantôt ce sont « des amis de la Révolution », qui ré-

clament un décret suspendant l'ordination des prêtres pendant un an. le

nombre en étant, à leurs yeux, déjà trop considérable (n° 34a4). Parmi les

questions qui préoccupèrent le directoire du Département, figure, en pre-

mière ligne, le règlement des frais du culte; une lettre adressée, le 12 sep-

tembre 1791, à la Municipalité parisienne, portait que ces frais seraient

désormais payés par la Trésorerie nationale, mais que ceux du service

laïc des paroisses constituaient des dépenses locales auxquelles la Tréso-

rerie ne devait point subvenir (n" 3472).

Par suite du décret sur la Constitution civile du clergé qui ordonnait

de procéder à une nouvelle circonscription des paroisses du royaume,

celle des paroisses de Paris fut complètement remaniée. Le Corps mu-
nicipal décida la suppression des nombreuses petites cures de la Cité et

de l'île Saint-Louis, ne laissant subsister que l'église de Saint-Louis-en-

ITle, jusqu'au rétablissement de la communication entre les îles du Palais

et de Saint-Louis (n" 3476). Ce fut M. Quatremère qui fut chargé, en

qualité de commissaire municipal, du rapport fixant la nouvelle circons-

cription des paroisses de Paris, au nombre de trente-trois, rapport sur

lequel intervint l'arrêté pris le 24 janvier 1791. par le Corps municipal,
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et qui fut suivi d'un décret conforme de l'Assemblée nationale, en date

du 4 février (n"' 3479-3481). Ce remaniement des paroisses de Paris amena

la clôture d'un certain nombre d'églises ou pour mieux dire de chapelles

de communautés religieuses,"par exemple celles qui furent fermées, les 16

et 18 avril, par les commissaires de la section de la Croix-Rouge (n°3490).

Comme les paroisses de récente formalion manquaient totalement de vases

sacrés et d'ornements ecclésiastiques, le Corps municipal prit, le 6 a\Til

1701, un arrêté par lequel il décida que ces paroisses recevTaient les objets

nécessaires au culte sur ceux provenant des paroisses supprimées, et il

institua une commission chargée de s'occuper de l'organisation matérielle

(les nouvelles paroisses (n°' 3487, 3489).

Au moment où l'Assemblée nationale examinait les mesures à prendre

pour combler les vides du Trésor public, le baron de Jessé proposa, dans

la séance du 26 septembre 1789, d'appliquer aux besoins de l'Etat les

richesses mortes du pays, savoir, l'argenterie des églises et monastères de

Fiance qu'il évaluait à 140 millions ; le clergé, par l'organe de l'arche-

vêque de Paris, accéda immédiatement à cette demande et déclara aban-

donner tout ce qui ne serait pas nécessaire à la bienséance du culte. Cette

proposition du baron de Jessé fut discutée et transformée, le 29 septembre,

en décret, par lequel l'Assemblée nationale invita les évoques, curés, cha-

pitres, supérieurs des communautés religieuses de l'un et de l'autre sexe,

fabriques et confréries à faire porter à l'hôtel des Monnaies le plus proche

toute l'argenterie des églises, chapitres et confréries qui ne serait pas

indispensable au culte. Un autre décret en date du 23 octobre 1790, con-

cernant l'administration des biens nationaux jusqu'au moment de leur

aliénation, compléta celte mesure en prescrivant la mise en vente du mo-
bilier des églises, ainsi que le transport aux hôtels des Monnaies de toute

l'argenterie qui n'aurait pas été réservée en vertu des décrets de l'Assem-

blée nationale. Celle des églises et communautés de Paris supprimées fut

déposée par les commissaires administrateurs des biens ecclésiastiques

entre les mains de M. Vallet de Villeneuve, trésorier municipal, à partir du

mois de décembre 1790 et transportée en l'hôtel des Monnaies le 9 avril 1791

pour être livrée à la fonte et servir à la fabrication des pièces de 30 et de

15 sols (n" 3498-3303, 3519). Le procès-verbal de la pesée et fonte fut

dressé en l'Hôtel des Monnaies, par les soins de M. Angot des Rotours,

premier commis des finances au département des Monnaies, en présence

de MM. Creuzé do la Touche et Camus, commissaires de l'Assemblée na

tionale, de MM. Tiron et Pitra, officiers municipaux, et de M. Masson,

orfèvre
; cette opération, qui se poursuivit du 9 avril au 27 juin (n°* 3312,

3329), fut entourée de toutes les garanties désirables, non seulement
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l'orfèvre expert dut procéder au démontage et à la séparation des pièces

de vermeil et d'argent blanc (n" 3308), mais encore l'administration prit

soin de soumettre les pièces qui méritaient d'être conservées à l'examen

préalable de savants, comme les abbés Barthélémy et Leblond, et l'on ré-

digea même une instruction spéciale, concernant les châsses, reliquaires

et autres objets d'orfèvrerie (n"' 3309, 3310). De plus, diverses paroisses,

telles que Saint-Germain-des-Prés, Saint-Thomas-d'Aquin, Saint-Ambroise

et Saint-Antoine, furent gratifiées de vases sacrés et aulres objets néces-

saires pour l'exercice du culte, provenant des églises supprimées (n*" 3313-

3316).

Le décret du 13 novembre 1789 obligeait tous titulaires de bénéfices,

tous supérieurs de maisons et établissements ecclésiastiques, sans aucune

exception, à faire dans le délai de deux mois, devant les officiers munici-

paux, une déclaration détaillée de tous les biens mobiliers et immobiliers

dépendant desdits bénéfices et établissements, ainsi que de leurs revenus,

avec un relevé des charges dont ces biens pouvaient être grevés. C'est

grâce à cette disposition législative que l'on se trouve renseigné de la

façon la plus exacte et la plus précise sur la situation du clergé, tant

séculier que régulier, au moment de la Révolution. Les officiers muni-

cipaux de Paris, délégués à cet effet, reçurent ces déclarations dans le

courant des mois de février et de mars 1790 ; nous en donnons le relevé

dans chacun des paragraphes qui concernent l'archevêché de Paris, le

chapitre de Notre-Dame, les églises collégiales et paroissiales, les com-

munautés religieuses d'hommes et celles de femmes.

i:; 2. L'archevêché de Paris conserva son existence jusqu'au 12 juillet

1790, époque de sa transformation en évêché métropolitain dans la nou-

velle organisation ecclésiastique; en conséquence, la déclaration de ses

biens et revenus, donnée le 13 février 1790, par Etienne Ponsard, archiviste

de l'Archevêché, fut faite au nom de M. Le Clerc de Juigné, qui signa

encore de Chambéry, les 27 novembre et 11 décembre 1790, les déclarations

relatives aux fermages qu'il entendait se réserver (n" 3331, 3333). Lors

de la vacance du siège, le choix des électeurs se porta sur Gobel qui fut

le premier titulaire de l'évêché de Paris, avec Daniel-Pierre Denoux, ex-

curé de la Madeleine, comme premier vicaire, et François Gérard, ex-curé

de Saint-Landry, comme second vicaire.

L'église cathédrale de Notre-Dame fut conservée comme paroisse,

mais, par suite de la suppression du chapitre et de la mise sous scellés de

ses effets mobiliers, les chanoines n'eurent plus le droit de dire l'office ca-

nonial et le service divin fut désormais célébré par les vicaires de l'évêque

(n° 3303) ; de plus, les chanoines durent fournir, ainsi que les vicaires.
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chapelains et bénéficiers de l'église cathédrale, une déclaration de leurs

canonicats, prébendes et revenus (n"* 3ool-35o3). A la même époque, tout

le personnel subalterne attaché à l'église de Notre-Dame, qui était chargé

de l'entretien du trésor et de la sacristie, dans la crainte de perdre sa

situation, adressa force suppliques à l'Assemblée nationale pour obtenir la

continuation de ses traitements et émoluments fn"" 3564, 3578-3586).

§ 3. Les églises collégiales de Paris furent assujeties à une double for-

malité : elles fournirent d'abord, au mois de février 1790, comme les autres

établissements ecclésiastiques, la déclaration des biens et revenus des col-

lèges de chanoines, représentés par un mandataire, d'ordinaire leur rece-

veur; puis, au mois de décembre suivant, elles reçurent la visite de com-

missaires de Tadministration des biens nationaux, qui dressèrent les

procès-verbaux de suppression des chapitres et d'apposition des scellés sur

le mobilier [des collégiales; vers le milieu de l'année 1791, eut lieu la

levée des scellés, le récolement des effets mobiliers et leur attribution à

diverses églises. La suppression des chapitres du Saint-Sépulcre, de Sainl-

Merry, de Saint-Benoit et de Saint-Etienne-des-Grès, qui se trouvaient

dans la dépendance du chapitre de Notre-Dame, s'effectua les 2, 6, 24 et

28 décembre 1790, sous les auspices de Cyr-Jacques Vigner, de Jacques-

Joseph Hardy et Claude-Didier Deyeux, officiers municipaux (n°* 3606,

3615, 3620, 3625). Les autres chapitres, savoir : ceux de Saint-IIonoré, de

Saint-Louis-du-Louvre, de Saint-Marcel, de Sainte-Opportune, cessèrent

d'exister les 9, 11, 24 novembre et 4 décembre, sans qu'aucun incident

vint retarder les opérations auxquelles procédèrent les commissaires de

l'administration des biens nationaux (n" 3049, 3662, 3668). Il n'en fut pas

de même pour la Sainte-Chapelle de Paris, où il y avait un trésor renommé

et des reliques méritant une attention toute particulière. Le 27 novembre

1789, des commissaires de la Chambre des comptes s'étaient ti-ansportés

à la Sainte-Chapelle, avec mission de procéder au récolement des reliques,

vases sacrés, argenterie et pierres précieuses, composant le trésor, sur

l'inventaire dressé par M. Lourdet les 17 mars et 24 mai précédents (n" 3673).

On possédait donc, au début de l'année 1790, un état exact des richesses

constituant le fameux trésor de la Sainte-Chapelle. A ce moment, l'admi-

nistration des biens nationaux mit le chapitre en demeure d'envoyer son

argenterie inutile à la Monnaie ; il s'y refusa, alléguant que cette argen-

terie appartenait au Roi et que les chanoines ne pouvaient en disposer

sans son agrément (n° 3676) ; si l'argenterie dépourvue de valeur artistique

était sacrifiée sans trop de regret, on attachait une autre importance aux

objets précieux par leur antiquité, tels que les pierres fines et manuscrits,

traditionnellement conservés depuis des siècles, que le Comité d'aliénation
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des biens nationaux et le Comité ecclésiastique recommandèrent, le 14 no-

vembre 1790, à la sollicitude des administrateurs desdits biens (n° 3687).

Le 22 novembre, deux officiers municipaux, Jacques-Joseph Hardy et

Nicolas-Jean Lardin, apposèrent leurs scellés sur la Sainte-Chapelle et sur

son trésor (n° 3688); à la suite de cette opération, le Comité ecclé-

siastique prescrivit à la Municipalité de supprimer Tofticc canonial à la

Sainte-Chapelle, tant haute que basse, en laissant continuer l'oflice pa-

roissial à la Sainte-Cliapelle basse, et de faire le récolement des orne-

ments les plus anciens et les plus riches qui avaient été transportés à la

Chambre des comptes (n° 3689). D'après un mémoire des chanoines de la

Sainte-Chapelle, l'examen des reliques ne se fit point avec tout le respect

désirable; les chanoines furent même scandalisés de l'indécence avec la-

quelle le bois de la vraie croix et la couronne d'épines avaient été passés

de main en main comme à une vente publique (n" 3694). Trois mois plus

tard, la Municipalité ordonna de procéder à la levée des scellés et à l'inven-

taire du trésor. Le 23 février 1791, Louis XVI délégua M. de La Chapelle,

commissaire général de sa maison, à l'effet d'assister à cette opération et

de réclamer les reliques et pierres précieuses (n" 3700). Un procès-verbal,

dressé le 10 mars suivant, constata la remise, par la municipalité de Paris,

à M. Gilbert de La Chapelle, des reliques, pierres précieuses et manuscrits

se trouvant dans le trésor de la Sainte-Chapelle, afin de déposer :
1° les

reliques dans le trésor de l'abbaye de Saint-Denis, 2" les pierres précieuses

au Cabinet des médailles, 3° les manuscrits à la Bibliothèque du Roi

(n° 3704). Ce dépôt s'effectua; l'on possède, d'une part, un état des reliques

provenant du trésor de la Sainte-C^hapelle, que Louis XVI fit transporter

à Saint-Denis, et l'on sait, d'autre part, qu'à la date du 6 avril les armoires

destinées à recevoir ce trésor étaient prêtes et que la couronne d'épines,

avec la vraie croix, devait être exposée, le 3 mai, dans le chœur de l'église

abbatiale (n°^ 370S, 3707).

La Sainte-Chapelle de Vincennes, comme celle de Paris, fut supprimée

à la fin de 1790; les officiers municipaux de Vincennes apposèrent les

scellés, après cessation de l'office canonial, sur les effets mobiliers de la

collégiale, et comme l'église du village se trouvait dans le délabrement le

plus complet, le corps municipal de Vincennes proposa d'afTecter l'église

du chapitre à la célébration de l'office paroissial et d'attribuer à la paroisse

une partie des ornements, linge, reliques et livres de chœur du chapitre

mis sous scellés (n"' 3723, 3724).

Tous les curés des paroisses de Paris furent astreints, comme les titu-

laires de bénéfices quelconques, à fournir la déclaration des biens, revenus

et charges de leurs cures, ainsi que des communautés de prêtres dont ils



I

I

INTROnrCTTON xxvij

(Haieiil les administrateurs; ces déclarations sont souvent très instructives

et nous renseignent de la façon la plus certaine sur la situation des

paroisses au moment de la Révolution. Ainsi, Ton voit par celle de

M. Secrée de Penvern, curé de Saint-Etienne-du-Mont, que la cure dont

il était titulaire n'avait d'autre revenu que le casuel, évalué à 6,000 livres

et diminuant de jour en jour, qu'elle était dépourvue de presbytère el

que la paroisse comptait 34,000 habitants, dont les deux tiers étaient

des indigents (n" 3770). Le revenu de la cure de Saint-Roch ne consistait

pareillement qu'en casuel. sans biens-fonds, ni émoluments fixes (n° 3924).

On constate, avec quelque étonnement, une différence énorme dans les

revenus et charges des paroisses ; tandis que l'une des plus impor-

tantes, Saint-Eustache, jouissait d'un revenu de 33,848 livres, avec des

charges se montant à 14,767 livres (n° 3773); une autre, non moins

considérable, celle de Saint-Sulpice, ne possédait que 15,814 livres de

revenu et se trouvait grevée de 26,57o livres (n" 3938). Nulle paroisse

n'avait des besoins aussi grands et ne venait au secours des pauvres dans

une aussi large mesure que celle de Saint-Sulpice; son curé, M. Ma}Tiaud

de Pancemont, dans une lettre où il se disculpait des imputations dirigées

contre lui à l'occasion d'un sermon, déclarait que les aumônes distribuées

à ses pauvres, de novembre 1789 à avril 1790, avaient atteint le chiffre

de 136,710 livres (n" 3940). Ce ne fut pas seulement l'état des revenus et

charges des paroisses qu'il fallut présenter, la même formalité fut exigée

pour les biens et revenus des pauvres secourus dans les maisons parois-

siales des sœurs de charité, connues sous le nom de charités, notamment

dans celles des églises de Saint-Merry, de Saint-Nicolas-des-Champs et de

Saint-Sauveur.

Dans toutes les paroisses rurales des districts de Sceaux et de Saint-

Denis, les titulaires des cures fournirent des déclarations analogues de

leurs revenus, déclarations souvent accompagnées de celles des fermiers

et locataires des biens dépendant desdites cures.

§ 4. Le décret du 13 février 1790, qui ne reconnaissait plus de vœux

monastiques solennels et qui supprimait les ordres et congrégations où se

recevaient de pareils vœux, laissait à tout individu se trouvant dans les

monastères et maisons religieuses la faculté d'en sortir en faisant sa décla-

ration devant la Municipalité; un autre décret rendu le 19 février accorda

aux religieux mendiants, qui auraient fait la déclaration de sortie, un trai-

tement de 700 livres jusqu'à cinquante ans, de 800 livres jusqu'à soixante-

dix ans et de 1,000 livres après cet âge, et aux religieux non mendiants de

900 livres jusqu'à cinquante ans, de 1,000 livres jusqu'à soixante-dix ans

et de 1,200 livres à partir de soixante-dix ans. Le sort des frères lais ou
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convers et des frères donnés, qui formaient une catégorie à part très nom-

breuse, fut réglé par un décret du 20 février; les frères lais ou convers,

qui auraient fait des vœux solennels, et les frères dotinés, qui apporte-

raient un engagement en bonne forme, devaient jouir, à leur sortie des mai-

sons religieuses, d'un traitement de 300 livres jusqu'à cinquante ans, de

iOO livres jusqu'à soixante-dix ans et de oOO livres au delà de cet âge.

Tous les religieux qui rentraient dans la vie civile pouvaient disposer du

mobilier de leurs cellules et de leurs effets personnels, mais devaient

laisser intacts les boiseries et ornements de leurs chambres. Quant à ceux

qui préféraient continuer la vie monacale, l'administration se réservait le

droit de les grouper et répartir dans les couvents à sa convenance ; ils

devaient recevoir un traitement payable par quartier, à partir du 1" janvier

1791, et nommer par voie élective dans le première semaine de janvier

un supérieur et un économe pour deux ans.

Afin d'assurer la conservation du mobilier des maisons religieuses, l'As-

semblée nationale rendit, le 20 mars 4790, un décret ordonnant aux offi-

ciers municipaux de se transporter dans toutes les communautés, de s'y

faire représenter les registres et comptes de régie, de les vérifier et arrêter,

de dresser, en présence de tous les religieux, un état et description som-

maire de l'argenterie, de l'argent monnayé, des effets de sacristie, des biblio-

thèques, manuscrits et médailles, ainsi que du mobilier le plus précieux.

Ces m«*mes officiers devaient aussi dresser un état des religieux profès de

chaque maison et de ceux qui y étaient affiliés, avec leur nom, leur âge

et leur situation dans la communauté, et recevoir, en outre, la déclara-

tion de ceux qui voudraient s'expliquer sur leur intention de sortir des

maisons de leur ordre ou y rester. L'article 2 du décret du 20 avril, relatif

H l'administration des biens ecclésiastiques, confiée désormais aux direc-

toires de départements ou de districts, leur imposait l'obligation de pro-

céder à l'inventaire de tous les effets mobiliers, litres et papiers qui n'au-

raient pas été inventoriés par les municipalités, en vertu du décret du

20 mars précédent. C'est en exécution de ces décrets que les officiers mu-

nicipaux de Paris se transportèrent, d'avril à décembre 1790, dans les

abbayes, prieurés et couvents d'hommes du diocèse, pour y apposer les

scellés, inventorier le mobilier, examiner et arrêter les comptes, recevoir

enfin les déclarations de résidence des religieux. Ces diverses opérations

.soulevèrent plus d'une question intéressante. Lorsque l'on s'occupa de

l'abbaye de Saint-Denis, il y eut plusieurs points délicats à régler. Ainsi

les religieux de ce monastère avaient l'habitude de distribuer chaque année

aux pauvres 2,536 livres de pain, qu'ils refusèrent de donner à l'avenir,

les officiers municipaux de Saint-Denis demandèrent l'autorisation de con-
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tinuer cette aumône (n» 4076). Le 1" juillet 1791, dom Verneuil, prieur

de l'abbaye, écrivant à M. Pastoret, à l'occasion du règlement de ses

avances, lui exposa Turgcnce de prendre une détermination au sujet de

l'église de Saint-Denis, si on voulait la laisser subsister comme basilique

destinée à la conservation des monuments qu'elle renfermait (n** 4091).

L'antique abbaye de Saint-Denis, possédait, comme l'on sait, un trésor

remarquable, qu'il importait de sauver de la destruction. .Via fin de sep-

tembre 1791, le procureur syndic du Département annonça la nomination

de MM. Cretté de Paluel et Germain Garnier pour veiller au transport des

monuments d'art et de science existant dans ce trésor; ces deux commis-

saires, assistés des abbés Leblond et Mongez, se rendirent à Saint-Denis,

le 30 septembre, et retirèrent douze pièces d'une valeur incontestable qu

furent déposées au Cabinet des antiques et médailles (n" 4l0o, 4106).

Les religieux de Saint-Germain-des-Prés, tant à cause de leur riche

bibliothèque et de leurs grandes entreprises littéraires que de leur charité

inépuisable à l'égard des pauvres, furent recommandés à la sollicitude de

l'Assemblée nationale par M. Maynaud de Pancemont, curé de Saint-

Sulpice, qui, dans une lettre du 4 octobre 1789, demanda leur conserva-

tion ; mais sa démarche fut inutile, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés

dut subir le sort commun 'n" 4130>.

A la suite du recensement des effets composant le mobilier de la maison

conventuelle de Saint-Louis-de-la-Culture, les administrateurs des biens

nationaux proposèrent au Comité ecclésiastique de transporter dans le

trésor de Notre-Dame les vases de vermeil contenant les cœurs de

Louis XIII et de Louis XIV. déposés dans l'église de la Culture-Sainte-

Catherine, et do faire fondre ou vendre les anges d'argent servant de

support à ces vases en forme de cœurs ; le Comité ecclésiastique fut d'avis

d'offrir au Roi les cœurs de ses ancêtres (n" 4173, 4174).

L'un des couvents d'hommes les plus riches de Paris était celui des

Grands-Augustins, qui ne possédait pas moins de 6o,000 livres de revenu;

cette opulence s'expliquait par le petit nombre de religieux (vingt et un),

lesquels laissaient encore leur pécule à la communauté et se contentaient

de rentes viagères. Aussi les religieux Augustius adressèrent-ils, le

4" mai 1790. une pétition à l'Assemblée nationale, à l'effet de jouir du

traitement attribué aux religieux non~mendiants, bien qu'ils fussent ré-

putés mendiants (n" 4212, 4216).

Lors de la suppression du couvent des Petits-Pères, eu 1790, couvent

qui renfermait une importante bibliothèque, une belle collection d'histoire

naturelle avec un cabinet d'antiquités, on utilisa partie des locaux dispo-

nibles pour y placer les nouveaux tribunaux; l'installation se fil avec si
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peu de précaution qu'un des religieux se plaignit du préjudice qui lui fut

causé : deux mille volumes composant sa bibliothèque particulière ayant

été jetés pêle-mêle par terre et foulés aux pieds (n° 4236).

De tous les moines atteints par la Révolution, ceux qui eurent en

partage le sort le plus précaire et le plus misérable furent les Capucins,

surtout ceux des couvents de la rue Sainl-Honoré et du Marais ; ils

présentèrent, le 7 mai 1790, aux maire et représentants de la Com-

mune, un mémoire où ils exposaient Thoriible indigence à laquelle ils se

trouvaient réduits, faute d'argent, de provisions et de crédit, et deman-

daient leur réunion en un seul couvent, ainsi que la vente des livres,

vases sacrés et ornements des maisons du Marais et de la Chaussée-d'An-

tin (n° 4287). Le 4 juillet, les Capucins de la rue Saint-Honoré adressèrent

en leur nom personnel une supplique au Comité ecclésiastique, à l'etlet

d'être transférés au couvent des Capucins du Marais, attendu l'impossi-

bilité de séjourner plus longtemps dans leur. maison envahie par le public

et concédée en partie à l'imprimeur Baudouin (n" 4289, 4290). Le 30 juillet,

sur le rapport des commissaires de l'Assemblée nationale, un décret atlecta

ce couvent aux divers services de l'Assemblée (n° 4291) ; le 9 août sui-

vant, trois commissaires de la Municipalité procédèrent à la translation

des Capucins de la rue Saint-Honoré au couvent du Marais (n" 4292), et

dès la fin de septembre, les Comités de l'Assemblée vinrent occuper les

locaux qui leur étaient destinés (n° 4297). Quant aux Capucins du couvent

du Marais, au nombre de vingt-quatre, ils exprimèrent, le 7 avril 1790,

aux commissaires de la Commune ainsi qu'à l'Assemblée nationale, le

désir de terminer leurs jours dans cette maison, ou, si la suppression en

était décidée, d'être transférés soit aux Minimes de la place Royale, soit

aux Capucins de la Chaussée-d'Antin (n° 4308). Indépendamment des dif-

ficultés matérielles de l'existence, ces religieux avaient encore à souffrir

de dissensions intestines; par suite de leur mésintelligence avec les frères

lais, la vie commune était devenue intolérable et les Capucins prêtres et

clercs demandèrent le renvoi en province de ces frères aigris par la misère

(n" 4312, 4313). Au mois d'avril 1791, la translation des Capucins du

Marais au couvent de la Merci était décidée, mais le Corps municipal

changea d'avis et choisit un autre couvent, celui de la Chaussée-d'Antin,

où les malheureux moines ne purent s'installer, en raison des vexations

que leur fit subir le curé de la Madeleine (n"' 4320, 4321, 4325). En atten-

dant, leur situation s'était encore aggravée, on ne pouvait plus les souf-

frir dans le quartier du Marais, et le curé de Saint-François-d'Assise,

M. Sibire, crut devoir avertir le procureur général syndic du Département,

par une lettre du 2i août 1791, que ses paroissiens, assistés de la garde
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nationale, se proposaient d'envahir à main armée le couvent des Capucins

et d'en expulser les religieux (n" 4323). A lu date du 5 septembre, nouvelle

lettre de M. Sibire à M. Pastoret, le priant de presser le départ des Capu-

cins, qui s'éternisaient dans sa paroisse et troublaient l'ordre public, ajou-

tant en même temps que ces religieux désiraient, presque tous, établir leur

résidence dans la maison de la Chaussée-d'Anlin (n° 4326). Le directoire

du Département avait eu un instant la pensée de les placer dans le cou-

vent des Capucins de Meudon et avait écrit à cet effet au ministre de l'in-

térieur. M. de Lessart répondit, le 6 septembre, que la dispersion de la

majeure partie des Capucins de Meudon et le bénéfice assuré qui devait

résulter de l'aliénation de leur maison ne permettaient'pas d'y installer les

Capucins du Marais (n" 4328). Il fallut donc faire choix d'une autre de-

meure ; le directoire du Département décida, conformément à une délibé-

ration de la Municipalité, du 19 septembre, que ces religieux sans asile

seraient définitivement fixés au couvent de Picpus du faubourg Saint-

Antoine (n" 4329).

On est obligé de reconnaître que le spectacle des discordes scanda-

leuses qui agitaient certains couvents n'avait rien de bien édifiant et déno

tait un relâchement complet dans la discipline. Au mois de novembre 1789,

un clerc minoré du couvent des Carmes de la place Maubert afficha un

placard séditieux, où il dénonçait la vente d'objets de la sacristie et la sous-

tractiou de livres de la bibliothèque (n° 4331); ce clerc et cinq autres reli

gieux commensaux de cette maison, ayant été frappés d'exclusion, pro-

testèrent contre cette mesure et demandèrent leur rétablissement sur le

tableau, avec jouissance de leur portion monacale (n° 4353). Le prieur

et le procureur des Grands-Carmes se plaignirent à leur tour de l'insu-

bordination et de la licence effrénée des écoliers et bacheliers de leur

maison, qui s'affichaient partout et passaient leur temps dans les cafés du

voisinage ; deux d'entre eux, aux allures particulièrement vagabondes,

avaient même été arrêtés à deux reprises différentes, une première fois, le

24 novembre 1789, pour insultes à la sentinelle de la Samaritaine, et une

seconde fois, le 12 janvier 1790, parmi les révoltés des Champs-Elysées

(n° 4355). Quoique le Comité ecclésiastique eût approuvé la conduite des

prieur et procureur, en déclarant, le 7 mai 1790, qu'ils avaient pleins pou-

voirs pour réprimer les désordres de leurs inférieurs (n" 4357), ceux-ci

revinrent à la charge et, dans une requête adressée au comité de police du

district de Saint-Etienne-du-Mont ainsi qu'au Comité ecclésiastique, dé-

noncèrent « toutes les turpitudes » des supérieur et procureur de leur cou-

vent, qui, à les entendre, avaient furtivement enlevé le mobilier et le linge

et les nourrissaient avec une économie sordide, les faisant insulter par les
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frères lais, tandis qu'eux-mêmes offraient des repas succulents (n' 4359) ;

l'un de ces religieux, licencié en théologie, porta plainte au commissaire

Hubert, au sujet de ces prétendues dilapidations et des mauvais traite-

ments qui auraient été exercés sur sa personne ; un autre envoya ses

doléances à l'Assemblée nationale (n°' 4360, 4361). Pour couper court à

ces interminables discussions, un arrêté du Comité des biens nationaux

ordonna l'évacuation du couvent des Carmes de la place Maubert et sa

réunion à celui des Carmes déchaussés de la rue de Vaugirard ; cet arrêté

fut mis à exécution, le 7 octobre 1790, par MM. Filleul et Santerre, admi-

nistrateurs municipaux (n" 4362).

La plainte de deux chanoines Prémonlrés de la Croix-Rouge contre

leur sous-prieur, reçue par le commissaire Hubert, n'élait pas de nature

non plus à augmenter la considération attachée aux ordres religieux; en

ell'et, le sous-prieur les accusait d'avoir reçu au parloir du couvent une

fille galante et de s'être livrés à la débauche dans ledit parloir ; de plus,

il les avait menacés, après leur plainte, de signaler leur conduite à l'ar-

chevêque de Paris et de les faire chasser du monastère (n"' 4507, 4S08).

Si, dans la plupart des couvents, les opérations d'inventaire s'accom-

plirent avec la plus scrupuleuse honnêteté, à laquelle les officiers munici-

paux rendirent hommage, dans quelques-uns, il y eut des tentatives de

détournements. Ainsi le commissaire Grandin, requis par le procureur de

la Commune, se transporta, le 28 décembre 1790, chez les Jacobins de la

rue Saint-Dominique pour y faire perquisition des objets et effets qui

auraient été soustraits ou plutôt dissimulés. Cette perquisition amena la

découverte et saisie de 28,000 livres en argent, cachées au fond d'une

paillasse dans une chambre du couvent, et de 32,000 livres trouvées dans

le bas d'une bibliothèque, chez le sculpteur Butteux, qui avait été occupé

à la restauration de l'église des Jacobins (n" 4416). Dans la maison des

Pères de la Merci, le vol des pierreries garnissant l'ostensoir qu'ils tenaient

de la libéralité de Marie de Médicis, vol constaté les 15 et 16 août 1790. par

le commissaire Dassonvillez, amena l'arrestation du supérieur, le père

Cioud Chevillard, d'un autre religieux et du sous-sacristain, qui furent

accusés de détournement d'argenterie et d'autres objets de prix, et traduits,

en 1791, devant le troisième tribunal criminel; dans le principe, on son-

geait si peu à les mettre en cause, que le père Chevillard avait même été

institué gardien du monastère, le 7 septembre 1790, en raison du vol qui

venait d'être découvert (n"' 4447, 4449, 4452). Au couvent des Minimes de

Vincennes, isolé et perdu au milieu des bois, des tentatives d'effraction,

commises dans la nuit du 31 décembre 1790 au 1" janvier 1791, furent

constatées par les officiers municipaux de Fontenay-sous-Bois qui repré-
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sentèrent à la Commune de Paris la nécessité urgente d'assurer la garde

de ce couvent, où ne résidaient plus que trois religieux, dont deux très

âgés et le troisième eu démence (n" 4489). Le 7 janvier, deux commis-

saires, délégués par la Municipalité parisienne, procédèrent à l'inventaire

du mobilier des Minimes (n" 4490).

Du reste, la situation de quelques-uns des couvents parisiens n'était

guère enviable ; on a peine à croire que le supérieur des Théatins dut

confesser la détresse extrême de sa maison et déclarer que lui et ses reli-

gieux étaient menacés de mourir de faim, le boulanger refusant de leur

fournir du pain, s'il n'était payé de Tarriéré (n** 4331).

Les décrets de l'Assemblée nationale réglant la situation des couvents

d'hommes étaient aussi applicables aux communautés de femmes, pourtant

quelques dispositions spéciales furent prises eu leur faveur. Ainsi les reli-

gieuses avaient la faculté de rester dans leurs monastères, sans être

obligées, comme les religieux, de changer de résidence au gré de l'auto-

rité supérieure, seulement celles qui étaient employées à l'éducation pu-

blique et au soulagement des pauvres ne pouvaient quitter leurs maisons

sans le consentement des municipalités ou sans prévenir trois mois

d'avance. Pour assurer l'existence des religieuses, il fut décidé que les

revenus des communautés, inférieurs à la somme de 700 livres pour chaque

religieuse de chœur et de 3o0 livres pour chaque sœur converse ou domiée,

n'éprouveraient aucune réduction, et que celles qui avaient fait profession

dans des maisons de charité ou d'éducation jouiraient de la totalité de

leurs revenus. En résumé, les religieuses devaient, à partir du 1" janvier

1791, recevoir un traitement équivalent à celui des religieux, et il fut

stipulé que les sœurs sorties de leur couvent depuis la publication du dé-

cret du 19 octobre 1789, ainsi que celles qui en sortiraient, devraient tou-

cher le même traitement que celles qui seraient restées dans leurs commu-
nautés. Quant au traitement des abbesses, il fut fixé à 1,000 livres pour les

maisons dont le revenu n'excédait pas 10,000 livres, à 1,300 livres pour

celles qui auraient un revenu moindre de 24,000 livres et à 2,000 livres,

lorsque le revenu dépasserait ce chiffre.

L'insubordination qui régnait dans quelques couvents d'hommes existait

au même degré dans ceux des femmes; certaines aspirations de liberté,

incompatibles avec l'obéissance absolue qu'imposait la règle, s'étaient pro-

duites, et déterminaient de fréquents conflits. Une lettre du département

du Domaine au Comité ecclésiastique, de mars 1790, constatait que dans

la plupart des communautés de femmes, en raison du refus par les supé-

rieures d'admettre les réclamations des religieuses, le désordre était à son

comble, et qu'il était urgent d'y porter remède (n° 4544j. En effet, chez les

RÉP. T. III.
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abbesses ou supérieures, gardiennes de traditions se perpétuant depuis des

siècles, s'incarnait l'observation rigide et stricte de la règle, tandis que les

religieuses, enhardies par les idées nouvelles, perdaient peu à peu l'an-

cien esprit de soumission. On peut citer, comme exemple caractéristique,

l'attitude d'une religieuse de l'abbaye de Montmartre, la sœur Sainte-Ra-

degonde, qui se plaignit amèrement à M. Bailly du despotisme exercé

par l'abbesse et revendiqua sa liberté, encouragée dans sa résistance par

ses compagnes et soutenue par le Comité ecclésiastique, qui invita même
les religieuses à ne pas se laisser intimider par les menaces (n° 4587). Les

Cordelières de Lourcine, également en désaccord avec leur supérieure,

demandèrent au Comité ecclésiastique si l'abbesse avait le droit de leur

imposer comme confesseur le père Douchet, cordelier, qui ne jouissait

point de leur confiance, le Comité répondit que les religieuses étaient

absolument libres de choisir leur directeur de conscience (n° 4814),

Toutes les abbayes et communautés de femmes durent fournir, au mois

de février 1790,1a déclaration obligatoire de leurs biens, revenus et charges,

opération qui s'accomplit généralement par les soins d'un mandataire,

chargé des intérêts des religieuses. Quant au récolement de leurs eifets

mobiligrs, il fut confié, comme pour les couvents d'hommes, aux officiers

municipaux, commissaires de l'administration des biens nationaux, qui

eurent également mission d'examiner et d'arrêter les comptes et de rece-

voir les déclarations individuelles des religieuses, afin de constater si elles

voulaient sortir du couvent ou continuer la vie commune. Presque toutes

les religieuses, interrogées sur leurs intentions, manifestèrent le désir de

finir leurs jours dans le cloître où s'était écoulée leur existence, quelques-

unes même, notamment les Annonciades célestes, protestèrent énergique-

ment contre le projet de suppression de leurs maisons, de nature à jeter

le trouble parmi ces saintes filles « qui ne pouvaient entendre sans frémir

la proposition de quitter leur état » (n" 4693); cependant, un certain

nombre de religieuses de l'abbaye de Montmartre, abandonnèrent la vie mo-

nastique et furent autorisées, malgré l'opposition de l'abbesse, à emporter

leur couvert d'argent, leur linge de corps, de lit et de table, ainsi quun
lit complet (n" 4S93). Si d'autres encore, quittèrent en masse leur commu-
nauté, comme les Filles de la Croix-Guémenée, vers la fin d'avril 1791,

c'est qu'elles prirent en quelque sorte la fuite par crainte de la flagellation

ignominieuse dont elles se crurent menacées (n°' 4839, 4842). Pourtant,

l'existence de la majeure partie de ces religieuses n'était pas brillante, elles

ne disposaient que de ressources fort modiques et, du jour au lendemain,

se trouvèrent, pour la plupart, dans une situation des plus précaires. Les

exemples abondent. Ainsi, M""= de Montmorency-Laval, supérieure des
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Bénédictines de la Ville-rÉvêque, écrivit à M. Bailly, le 31 juillet 1790,

pour lui exposer l'artreusc détresse de ses Irejite-deux religieuses, qui

avaient perdu presque toutes leurs pensionnaires et ne jouissaient plus

d'aucun revenu; le Comité ecclésiastique, mis au courant de leur dénùment,

autorisa les officiers municipaux à leur fournir les secours indispensables

(n* 47o3). Les Bénédictines du Cherche-Midi, qui ne pouvaient dépenser

par jour et par lèle que 9 sols 3 deniers, se voyaient dans le plus cruel

embarras par suite de la privation de leurs loyers, sur lesquels elles

comptaient pour payer leurs fournisseurs, et par suite de Timpossibililé

de toucher leurs pensions qui ne commençaient à courir qu'à dater de

ce moment (n" 4661, 4663); ces malheureuses s'excusaient humblement

d'importuner la Municipalité, en invoquant le proverbe bien connu : « La

faim fait sortir le loup du bois. » Une autre communauté religieuse, celle

des Récolletles de la rue du Bac, adressa, le 14 octobre 1790, une sup-

plique au Comité ecclésiastique où elle dépeignit sa gêne profonde résultant

des refus de payement de ses locataires ' n° 4930). Les Bénédictines du Saint-

Sacrement de la rue Cassette envoyèrent, le 23 octobre 1790, à M. Bailly,

le compte de l'administration de leurs biens, du 1" janvier au 27 sep-

tembre, déclarant qu'elles n'avaient ni bois, ni pain, ni nourriture, que

les fournisseurs refusaient de leur faire créJit, et sollicitant l'allocation de

4,812 livres 10 sols, somme qui représentait le traitement d'octobre 1790

à janvier 1791 pour vingt-trois religieuses de chœur et neuf sœurs con-

verses n" 4935). Quoique fort dignes d'intérêt par le but essentiellement

charitable qu'elles poursuivaient, les Filles pénitentes du Sauveur, au

nombre de quatre-vingt seize, manquaient totalement de moyens de sub-

sister, elles ne disposaient pour l'alimentation de la communauté que de

93 livres 9 sols par tète et par année, soit de o sols 3 deniers par jour.

Leur repas était très frugal, elles ne buvaient que de l'eau; malgré toute

leur économie, elles se trouvaient très obérées et dans l'impossibilité

absolue de payer leurs dettes qui, au 7 décembre 1790, se montaient à

46,469 livres 17 sols 11 deniers (n"' 4953, 4956). Cette situation lamentable

fut confirmée par un rapport de M. Jallier de Savault, attestant « qu'il n'était

pas d'établissement plus utile, plus économique et mieux tenu que celui

des Filles pénitentes, et qu'il n'en était point qui fût dans une plus grande

détresse. » Le 30 mai 1791, le procureur général syndic du Département

autorisa le payement immédiat d'une somme de 1,200 livres pour subvenir

aux besoins les plus pressants de cette maison qui, de l'avis général,

rendait les plus grands services (n" 4957).

En présence du bouleversement complet qu'apportait le nouveau régime

dans l'existence paisible des communautés de f(,*mm' s, on ne saurait s'é-
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tonner de voir quelques tentatives pour éluder l'application des lois votées

par l'Assemblée nationale. Les Dames de Saint-Ghaumont, entre autres,

envoyèrent au Comité ecclésiastique des mémoires où elles exposaient que

leur maison n'était pas un couvent, mais un pensionnat pour l'éducation

des jeunes personnes, pour Tinstruction g-ratuite des enfants pauvres du

peuple et pour l'admission des catholiques nouvelles converties; en consé-

quence, elles demandaient comme faveur de n'être pas pensionnées, mais

de continuer à vivre des profits de leur maison d'éducation, ainsi que des

loyers de quelques appartements (n" 4862). Do même, les Ursulines de la

rue Saint-Jacques protestèrent contre la mise en vente de leurs maisons,

en alléguant qu'elles tenaient des écoles publiques et gratuites pour Jes

enfants pauvres (n° 4982). Los Miramiones, bien connues à Paris, en-

voyèrent au Comité ecclésiastique une adresse où elles rappelaient que

leur communauté, purement séculière et laïque, était une maison de

retraite et de charité, insistant pour que leurs biens fussent distraits de la

liste des biens nationaux et qu'on leur accordât la faculté d'associer de

nouveaux sujets à leurs bonnes œuvres (n" 4894).

Indépendamment du couvent des Dames Saint-Michel qui servait de

maison de correction pour les femmes de mœurs déréglées, plusieurs com-

munautés recevaient à titre temporaire des personnes dont la conduite

laissait à désirer et qui étaient reléguée^ en vertu de sentences de la

Chambre du Conseil du Châtelet, ou qui s'y reliraient volonlairement; nous

citerons notamment le couvent des religieuses de la Présentation, rue des

Postes, où le commissaire Gruter des Roziers se transporta, le 5 juillet 1789,

à l'effet de constater l'évasion de la dame Barrairon, âgée de vingt ans,

que son mari avait fait enfermer pour six mois et qui s'était échappée dans

la nuit à l'aide d'une échelle (n° 4923). Le 27 décembre de la même année,

le commissaire Hubert fut requis par le sieur Coutèle de Vaumorin, éga-

lement pour constater l'évasion de Charlotte Dupuy, sa femme, qui avait

été enfermée au couvent des Bernardines du Précieux-Sang, rue de Vau-

girard, par ordonnances du lieutenant de police des 3 mai et 28 juin 1788

(n° 491a). Dans une autre communauté, celle des Filles du Calvaire de la

rue Saint-Louis, un sieur Joly de Vaubignon, maître des comptes de Nor-

mandie, causa grand scandale en venant avec force menaces réclamer sa

femme, qui plaidait en séparation et qui s'était retirée dans ce couvent en

attendant l'issue du procès (n° 4764). Chez les Dames du Saint-Sacrement

du Marais, c'est une demoiselle Beauduy, fille d'un ancien conseiller au

Conseil supérieur de Port-au-Prince\ que sa mèreWient reprendre clandes-

tinement (n° 4939)
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Noire sixième et dernier chapitre embrasse, sous la rubrique Justice,

l'ensemble des documents relatifs à la suppression des anciens tribunaux,

il la liquidation des offices de judicature et à la nouvelle organisation

judiciaire.

!$ l. Lorsque l'Assemblée constituante s'occupa des matières judiciaires,

son premier soin fut de réformer tout le système suivi jusqu'alors pour

l'administration de la justice et de supprimer complètement les cours

souveraines, telles que le Parlement, la Chambre des Compte», les Cours

des Aides et des Monnaies et tous les tribunaux d'exception ; ce fut le

décret du 7 septembre 1790, additionnel à celui du 16 août, qui régla la

nouvelle organisation des tribunaux institués au lieu et place de ceux

de l'ancien régime ; un autre décret, en date du 12 octobre, ordonna

l'apposition des scellés sur les dépôts, papiers et minutes des juridic-

tions supprimées. C'est la suite de ces opérations qui forme le pre-

mier paragraphe du chapitre VI; on y trouvera l'indication des procès-

verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée des scellés sur les

greffes de la Prévôté, des Requêtes de l'Hôtel et des Conseils, sur

ceux du Châtelet, sur ceux des juridictions spéciales qui avaient leur

siège au Palais, enfin, sur les greffes des justices seigneuriales et ecclé-

siastiques, dont l'Assemblée constituante avait également décrété la sup-

pression.

§ 2. En procédant à l'abolition des privilèges, dans la nuit du 4 août 1789,

l'Assemblée nationale avait décidé que la justice serait désormais gratuite

et que la vénalité des offices de judicature et de municipalités cesserait

d'exister. Le 12 août, l'Assemblée institua un Comité composé de quinze

membres, qui fut spécialement chargé de la liquidation des offices de judica-

ture et prit le nom de Comité de judicature. Les propriétaires des offices

supprimés devaient faire remettre au Comité les titres ou expéditions

collalionnées des titres nécessaires à leur liquidation et remboursement,

suivant le taux et le mode qui seraient spécifiés. Un décret de l'Assemblée

nationale, en date du 7 septembre 1790, détermina les diverses questions

que pouvait soulever la liquidation des offices, il déclara que tous les

offices de judicature et de municipalités, évalués en exécution de l'édit de

1771, seraient liquidés sur le pied de l'évaluation, et chargea le Comité de

judicature du travail concernant celte liquidation, de concert avec le

Comité des finances et l'administration des parties casuelles. Cette opéra-

tion, hérissée de difficultés, donna lieu à de nombreuses réclamations

présentées au Comilé par les titulaires des divers offices de greffiers,

huissiers, procureurs, qui se plaignirent d'être lésés, le remboursement de

leurs charges étant calculé non d'après le prix réel d'acquisition, mais
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d'après l'évalualion de 177! ; ces officiers ministériels demandèrent, en

même temps, dans leurs requêtes et mémoires, la continuation de leurs

fonctions près des nouveaux tribunaux.

§ 3. L'organisation judiciaire particulière à la ville de Paris fut réglée

par le décret du 2o août 1790, qui établit dans chacune des 48 sections

de la capitale un juge de paix, assisté de prud'hommes assesseurs, et

institua, pour la capitale, six tribunaux, dits d'arrondissement, dont la cir-

conscription fut délimitée par un décret du 14 septembre (n°'S186, ol87)
;

chacun d'eux était composé de cinq juges, nommés par .les électeurs,

conformément au décret de convocation du 10 novembre (n" 3190). On

soniîrea un instant à réunir ces tribunaux dans une même enceinte, au

Palais de justice (n" 519o), mais l'Assemblée électorale de Paris s'éleva

contre ce projet et demanda, le 31 décembre 1790, la prompte installation

de chaque tribunal dans un local distinct (n°S196). Ils furent souvent dési-

gnés sous le nom dos emplacements dans lesquels on jugea à propos de

les installer. Ainsi, le tribunal du premier arrondissement fut placé aux

Requêtes du Palais, celui du deuxième arrondissement aux Petits-Pères,

celui du troisième au Châtelet, celui du quatrième aux Minimes de la place

Royale, le tribunal du cinquième arrondissement dit de Notre-Dame, avait

son siège à Sainte-Geneviève, et celui du sixième arrondissement à l'abbaye

de Saint-Germain-des-Prés; ce fut ce dernier tribunal qui reçut, en vertu

de la loi du 27 janvier 1791, le mandat d'instruire les procès criminels

relatifs à la Révolution, notamment ceux de l'affaire du Champ de Mars.

Ces tribunaux statuaient au civil et au criminel ; les appels des juge-

ments rendus par chacun d'eux étaient portés [aux autres tribunaux d'ar-

rondissement, et leur ressort comprenait non seulement la ville de Paris,

mais encore tout le Département ; malgré des démarches très actives faites

auprès de l'Assemblée nationale, les districts de Saint-Denis et de Bourg-

la-Reine ne purent obtenir l'établissement de tribunaux distincts, et les

cantons dont ils étaient formés furent rattachés aux tribunaux d'arrondis-

sement les plus voisins (n"' 3238-5252).

Le tribunal criminel des Dix, ainsi nommé parce qu'il était composé

de dix juges, fut institué le 1" décembre 1790 pour juger les affaires cri-

minelles venues par appel du Châtelet et des autres sièges du ressort du

Parlement (n° 3233).

Un décret, en date du 13 mars 1791, établit au Palais six tribunaux

criminels provisoires, pour instruire et juger tous les procès criminels

existant avant le 23 janvier 1791 (n° 3238). Les quarante-deux juges qui

formèrent cette nouvelle juridiction, furent choisis dans les tribunaux de

district des départements et durent se rendre à Paris pour le 1" avril, jour
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de l'installation officielle faite avec un certain apparat par le Conseil gé-

néral de la Commune (n° 3280). Auprès de chacun de ces tribunaux se

trouvait un commissaire du Roi. Ces postes furent très recherchés: pour

couper court aux compétitions nombreuses qui se produisirent, le ministre

de la justice proposa d'appeler à ces fonctions les six accusateurs publics

des tribunaux d'arrondissement de Paris (n" o273\

La tâche imposée aux nouveaux tribunaux était aussi ardue que com-

pliquée, en raison du nombre considérable de procès restés en souffrance.

On peut s'en rendre compte en lisant la lettre écrite, le 21 juillet 179i, au

ministre de la justice, par M. de La Saudade, commissaire du Roi près le

deuxième tribunal criminel, où sont mentionnés parmi les procès renvoyés

à ce tribunal, celui intenté aux auteurs de l'assassinat du maire de Saint-

Denis (août 1789), et un autre contre le marquis de Saint-Huruge, poursuivi

pour ses motions au Palais-Royal (n' 3336). Le 30 mai 1791, c'est-à-dire

peu après leur entrée en fonctions, les membres des six tribunaux cri-

minels, dans une adresse à l'Assemblée nationale, signalèrent les graves

inconvénients devant résulter de l'instruction nouvelle de quinze cents

procès, attendu que des défauts de forme pouvaient entraîner la nullité

de quantité de procédures instruites au Châtelel (n" 3297). Pendant que

M. de Perrière, commissaire du Roi près le premier tribunal criminel,

appelait l'attention du ministre sur les lenteurs des procédures et les retards

causés par l'envoi d'expéditions des procès sur appel au lieu des minutes,

un autre de ses collègues attaché au deuxième tribunal, M. de La Saudade,

demandait, pour l'accélération des affaires, l'augmentation du nombre des

juges, des accusateurs publics, des commis-greffiers, ainsi que l'allocation

d'un traitement aux huissiers-audienciers et gens de service (n'"3302, 3303).

Il y avait, en effet, un intérêt majeur à hâter l'expédition de cette masse de

procès : bien plus, il y avait une question d'humanité primant toutes les

autres. La Conciergerie regorgeait de prisonniers dont les souffrances

étaient devenues intolérables, vu leur entassement
; M. Duport sémut de la

situation et recommanda aux commissaires du Roi près des tribunaux de

district et des six tribunaux criminels d'accélérer le jugement de ces

malheureux, montrant combien il était urgent de ne pas réduire au dé-

sespoir une foule d'individus qui pourraient se porter aux dernières extré-

mités (n"' 3299, 3300). M. Faure, commissaire du Roi près le cinquième

tribunal, déclara, dans une lettre adressée au ministre, le 28 juin 1791,

que les mesures de rigueur adoptées à l'égard des prisonniers avaient

été commandées par les circonstances, c'est-à-dire en vertu des précau-

tions que la Municipalité avait crues nécessaires pour la sécurité de la

capitale depuis le 21 juin, et que d'ailleurs les lenteurs dont ils avaient
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à se plaindre s'expliquaient par la nécessité de refaire les procédures ins-

truites au Châtelet, à l'aide d'un seul greffier salarié par tribunal (n°5304)
;

les mêmes raisons furent invoquées par M. Jozeau, commissaire du Roi près

le quatrième tribunal criminel, qui se plaignit également du manque de

commis-greffiers et de gradués pour compléter le nombre des juges

dans les procès en dernier ressort (n" S30o). Pour remédier d'une manière

efficace à ce vice d'organisation, l'Assemblée nationale décida, sur le

rapport fait au nom du Comité de constitution par M. Du Port, la créa-

tion dans chacun des six tribunaux criminels de deux commis-greffiers

qui activeraient l'instruction des procès '(n° S306). Grâce à ces mesures,

les tribunaux purent suivre une marche plus rapide et parvinrent à expédier

nombre d'alfaircs; au mois d'août 1791, le premier tribunal criminel

annonçait que, pour la fin de septembre, il ne lui resterait à instruire

ou à juger en premier ressort aucun procès concernant des accusés pri-

sonniers, et que son travail se réduirait à statuer sur quelques appels des

cinq autres tribunaux (n" 3320). Un décret de l'Assemblée nationale, en

date du 17 septembre, renvoya aux tribunaux provisoires tous les procès

criminels existants dans les tribunaux d'arrondissement, à l'exception de

ceux relatifs à la fabrication des faux assignats (n° 5313).

A celte même époque, M. Duport demanda aux commissaires du Roi

l'état des jugements rendus en dernier ressort, des procès sur le point

d'être jugés et en cours d'instruction dans chacun de leurs tribunaux

(n° S311). Ce relevé fut envoyé dans le courant du mois de septembre

avant la clôture des travaux de la première législature.

Bien que l'Assemblée constituante, frappée des abus causés par les

grands corps judiciaires do la monarchie, n'eût voulu admettre aucun

tribunal supérieur, cependant elle comprit la nécessité d'une cour d'appel,

gardienne fidèle de la jurisprudence, et, par décret du 29 novembre 1790,

elle [organisa le Tribunal de cassation et réglementa ses attributions

(n° 5366). Le rôle de ce Tribunal était de prononcer sur toutes les demandes

en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, sur les de-

mandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légi-

time, sur les conflits de juridiction et sur les règlements de juges; s'il

devait annuler toutes procédures dans lesquelles les formes n'auraient

pas été observées, il ne pouvait, sous aucun prétexte et en aucun cas,

connaître du fond des affaires. Daprès le décret d'organisation, les juges

appelés à composer ce Tribunal devaient être choisis par voie élective pour

quatre ans, et les déparlements de la France devaient concourir succes-

sivement par moitié à cette élection
;
pour être éligible, il fallait avoir

trente ans accomplis et avoir pendant dix ans exercé les fonctions de juge
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dans un présidial, une sénéchaussée, un bailliage, ou avoir rempli durant

le même laps de temps les fonctions d'homme de loi. A la fin de janvier,

les électeurs de quarante-deux départements furent convoqués et procé-

dèrent aux élections (n*** 5367-a369). Un décret du 11 févTier régla le trai-

tement et le costume des membres du Tribunal (n" 3370) et un arrêté du

Corps municipal, du 14 mars suivant, prescrivit le déménagement des mi-

nutes du Parlement, conservées dans le greffe provisoire, afin de permettre

l'installation de la Cour suprême dans ce local, qui eut lieu le 20 avril, par

les soins de M. Bailly (n°' 3371, [3378) ; le 26 avril, les nouveaux magistrats

se rendirent en corps chez le Roi pour lui présenter leurs hommages, et

Louis XVI répondit au discours que lui adressa M. Boucher de la Richar-

dière, président d'âge (n*** 3379, 3382). Sur le rapport du ministre de la

justice, le poste de commissaire du Roi près le Tribunal de cassation, très

envié, fut confié à M. Hérault de Séchelles, ancien avocat-général au Par-

lement, qui demanda et obtint l'adjonction de deux substituts (n"' 3398,

5403). Quant à la place de greffier, elle fut occupée pendant quelque temps

par M. Delandine, député à l'Assemblée constituante, qui donna sa démis-

sion, le 13 mai 1791, pour cause d'incompatibilité de fonctions (n° 3418).

Ou a vu que l'institution d'un juge de paix dans chaque section avait été

décrétée le 23 août 1790; un décret du 3 novembre suivant fixa le

traitement de ces magistrats et celui de leurs greffiers [n* 3420). Les juges

de paix reçurent les mêmes attributions que les commissaires au Châtelet.

M. Cahier, substitut du procureur de la Commune, pria le Comité de cons-

titution, par lettre du 17 janvier 1791, de régler l'exercice de leurs fonc-

tions et la transmission, par les commissaires au Châtelet, de leurs scellés

et de l'ensemble de leurs minutes (n° 3422).

Sous l'ancien régime, les seuls registres des paroisses recevaient les

inscriptions des naissances, des décès et des mariages, mais comme de

nombreuses erreurs, les unes volontaires, les autres involontaires, s'y glis-

saient, il y avait souvent lieu de rectifier l'état civil, et les parties intéressé3s

s'adressaient au lieutenant civil du Châtelet qui, par sentences, ordonnait

la réformatiou des actes baptistaires et autres, entachés d'erreur. Tantôt il

s'agissait d'enfants inscrits sous des noms supposés, tantôt il y avait lieu

de réformer l'état civil d'enfants déclarés comme issus de père inconnu, ou

réparer de singulières confusions; ainsi une fille naturelle de M. de La
Guillaumie, conseiller au Parlement, élevée au couvent des Ursulines de

Clermont, sous le nom de M"* Deslions, avait été marquée sur les registres

de la paroisse de Saint-Laurent, comme fils naturel (n° 3470). Dans bien

des cas il fallait rectifier une orthographe fautive, ainsi que des erreurs

ou des interversions de noms et de prénoms; fréquemment aussi des
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enfants naturels étaient par supercherie inscrits comme enfants légi-

times

Le Corps municipal de Paris comprit qu'une réforme de l'état civil s'im-

posait. Le 10 mai 1791, il présenta une adresse à l'Assemblée nationale,

afin de réprimer les abus résultant des baptêmes clandestins et de faire rece-

voir désormais les déclarations de naissance, de mariage et de décès par

des ofliciers de l'état-civil (n° o347). Vers la même époque, le sieur Char-

mât proposait, d'adjoindre à chaque justice de paix un greffier chargé de

tenir trois registres doubles des naissances, mariages et décès (n" od48).

Le septième et dernier chapitre de notre volume est consacré au coni"

merce et aux manufactures, qui, au dix-septième siècle, formaient une

administration considérable, confiée depuis le mois de juin 1787 à un maître

des requêtes, M. de Tolozan. Ce personnage, sous le litre d'intendant du

commerce, avait dans ses atlributions le commerce et les manufactures

du royaume, le Bureau du commerce et la Caisse du commerce.

Le Bureau du commerce, commission consultative, présidée par

M. Boulin, conseiller d'Étal, s'occupait de toutes les questions relatives

au commerce et à l'industrie ; il se réunit pour la dernière fois le 27 février

1791 et fut supprimé en verlu du décret du 27 septembre suivant, qui

fit disparaître tout ce qui restait do l'ancienne adminislration du commerce.

Quant à la Caisse du commerce, fondée en 1752 pour centraliser et sou-

meltre à un contrôle régulier les recettes et dépenses, elle finit par se

trouver en déficit lors de sa liquidation et réunion au Trésor, en 1788.

L'administration du commerce avait à sa disposition divers auxiliaires;

les députés du commerce, d'une part, qui devaient la renseigner sur les

vœux et besoins du commerce et ne furent que des instruments dociles

entre les mains du gouvernement, les inspecteurs des manufactures,

d'autre part, chargés d'exercer une surveillance sur l'industrie et compre-

nant des inspecteurs généraux, dont les places étaient de vraies sinécures,

et en sous-ordre les inspecteurs et élèves inspecteurs des manufactures.

Plusieurs membres de l'Académie des sciences étaient attachés à titre

permanent à l'administration du commerce et l'éclairaient de leurs conseils;

en 1789, ces commissaires étaient Berlhollet, Vandermonde et Leroy.

Berthollet avait recueilli, en 1784, la succession de Macquer; cet éminent

chimiste devait 1° constater la nouveauté et l'utilité des découvertes pré-

sentées comme intéressantes pour les manufactures; 2° rechercher tous

les procédés relatifs aux teintures et rédiger, d'après les expériences chi-

miques de nature à établir la bonté et l'avantage de ces procédés, un traité

théorique et chimique, (jui fut publié en 1791 sous le titre ^'Éléments de
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Cart de la teinture. M. Vandermonde avait remplacé, en 1782, Vaucanson

en qualité de commissaire pour l'examen des mécaniques et veillait à

l'entretien de li collection de machines, conservée à l'hôtel de Mortague.

L'une des industries parisiennes qu'encouragèrent avec le plus de sol-

licitude l'administration du commerce et le Comité d'agriculture et de

commerce, fui celle des lilatures du coton. La plus importante manufac-

ture de ce genre avait élé installée aux Quinze-Vingts, et l'on y expéri-

menta quantité de machines dues à des Français ou à des étrangers. Dès

le début de l'année 1789, un élève commissaire des guerres, M. Brizout

de Barneville avait inventé une machine à filer le coton pour la fabrication

des mousselines superfines, à l'imitation des Indes; M. de Tolozan, qui

l'avait vue fonctionner aux Quinze-Vingts, se déclara très satisfait et

ordonna d'en construire une autre pour servir à l'instruction de cinq

élèves [n"^ ao92,oo94). Le 4 septembre 1789, une allocation de 300 livres

fut accordée à un sieur Fournier des Granges pour de nouvelles expériences

de sa machine à carder le coton, dont M. Leroy, de l'Académie des sciences,

fut chargé de suivre la construction aux Quinze-Vingts (n"' o39o, o603).

Deux mécaniciens anglais, les sieurs Milne père et fils, qui, depuis 1789,

recevaient une pension de 6,000 livres, à titre de récompense, pour avoir

introduit en France des machines propres à la filature du coton, propo-

sèrent à la fin de l'année 1789, une nouvelle machine à percer le cuir

pour faire des cardes en ruban, que MM. Leroy, Abeille et Desmarets

eurent mission d'examiner au château de la Muette (n" oo96, 5598). L'un

de ces mécaniciens, Jacques Milne, s'était associé avec un nommé Reboul,

pour construire à Passy des mécanismes à carder et à filer le colon; mais

comme celte association fut rompue au bout de peu de temps, le sieur

Reboul assiégea de ses réclamations le contrôleur général des finances

ainsi que le Comilé d'agriculture et de commerce (n"' 5602, 5604). Au
mois de juillet 1790, il demanda une indemnité de 40,000 livres, une

pension de 60,000 livres et la place d'inspecteur général des filatures de

colon dans le royaume; l'année suivante, il réduisit ses prétentions, ne

réclamant plus qu'une indemnité de 400,000 livres (n" 5617). Les frères

Milne installèrent aux Quinze-Vingts des machines à carder et à filer le

coton \n° 3607); ce ne furent pas les seules qu'y établirent des mécaniciens

anglais, celles dues au sieur Philémon Pickford paraissent avoir élé, sinon

adoptées, du moins appréciées, car il obtint, le 29 avril 1791, de M. de

Lessart, la jouissance de son logement et de ses ateliers pendant trois ans,

un encouragement de 300 livres pour chaque assortiment complet de ses

mécaniques, avec une gratification de 6,000 livres (n" 5614). L'un de ses

compatriotes, le sieur Garnett, reçut 300 livres de gratification pour ses
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machines à filer le coton et la laine, approuvées par M. Leroy (n" 5615).

On constate par une lettre de M. de Tolozan à M. Moynier, président du

Comité d'agriculture et de commerce, que trois espèces de filature avaient

été organisées aux Quinze-Vingts (n° 3605).

Dans le même établissement, se trouvait un atelier occupé par le sieur

Dauffe, entrepreneur d'une manufacture d'acier fin, qui prêta son con-

cours aux installations de machines des ateliers de filature, notamment

aux modifications apportées à la mécanique à filer le colon du sieur

Barneville, pour l'approprier à la filature du lin, du chanvre et de la laine.

Il y eut des travaux assez considérables exécutés dans l'atelier de M.DaulTe

pour le montage d'un monton à estamper et d'une machine à polir l'acier;

une gratification de 6,000 livres fut accordée en 1790 à cet industriel, à

condition de continuer à former des élèves.

Parmi les autres manufactures parisiennes dignes de fixer l'attention,

on peut citer la fabrique de draps rayés du sieur Charton (n" 3621), celles

de boulons d'uniforme de l'île Louviers et de la rue Bourg -l'Abbé

(n° S629), celle d'acides et de sels minéraux de Javel (n° 5638).

Nous signalerons aussi, comme se rattachant aux arts industriels, les

remarquables travaux sur la teinture de M. Berthollet, ainsi que la décou-

verte d'une nouvelle substance pour la teinture en noir par M. Dimo Sté-

phanopoli, ancien chirurgien des hôpitaux militaires en Corse, qui pro-

posa de remplacer la noix de galle par l'écorce de chêne (n"' 5630-5636).

On peut considérer comme annexes du chapitre relatif au commerce et

manufactures ce qui touche le service des postes confié à M. de Riche-

bourg, et l'imprimerie Royale, placée sous la direction de M. Anisson du

Perron.

Telles sont, dans un aperçu rapide, les principales matières contenues

dans le troisième et dernier volume de notre Répertoire, pour la période de

la Constituante ; elles représentent une abondante moisson, mais, malgré un

labeur consciencieux et malgré tout le soin apporté à des investigations

poursuivies sans relâche dans les papiers au milieu desquels nous vivons

depuis trente années, il restera toujours bien des documents à recueillir

dans ce vaste dépôt ouvert si libéralement aux érudits, de plus en plus nom-
breux, qui s'occupent de l'histoire de notre pays et de ses institutions.

ALEXANDRE TUETEY.

Décembre 1893.
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CHAPITRE PREMIER

ASSISTANCE PUBLIQUE, HOPITAUX ET HOSPICES

§ 1. — Ateliers de ctiarité ou de secours.

— Procès-verbal d'arreslalion, par le

commissaire Ferrand, de la nommée Ma-
deleine Mailli, revendeuse de fruits à la

Halle, qui s'était travestie en homme pour

être admis aux ateliers de Montmartre et

gagner 20 sols par jour.

23 juillet 1789.
Minute, A. S., Y 1301 fi.

2. — Lettre de M. Lambert, contrôleur

général des finances, à M. de la Bove, an-

nonçant le renvoi des ouvriers des ateliers

de charité, qui recevront à Paris une gra-

titicalion de 24 sols au moment de leur

départ, et un subside de 3 sols par lieue,

lequel leur sera délivré dans les villes et

villages de leur passage.

23 aoùl 1789.
Copie, A.X., F* 2399.

Rkp. T. in.

3. — Lettre du minisire de la maison

du Roi à M. Bailly, lui transmettant un mé-
moire adressé par le président de TAssem-

blée nationale, en vue de procurer un tra-

vail rémunérateur aux individus inoccupés.

23 août 1789.

Copie, .\. .V , O* 500, fol. 449.

4. — États des payements faits aux ou-

vriers venant des ateliers de secours de

Paris par les subdélégués d'Aubusson, de

Nevers, de .Monlluçon, de Gannat, de Gué-

rel,d'.\uxerre, de Belley, de Bourbon-Lancy,

de Bourg, de Màcon, par les villes de Dijon

et de Vermanlon, et l'élection de Moulins.

Août-octobre 1789.

Minutes (2 dos.), A. .V., F* 2399.

o. — Étal des sommes payées aux ou

vriers renvoyés de Paris avec des passe

I
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ports de la municipalité, par les subdélé-

gués d'Auxerre, d'Auxonne, de Beaune, de

Montcenis, de iNo3'ers, de Saulieu, de So-

mur, de Touraus, de Vitteaux, et le secré-

taire de l'hôtel de ville de Dijon.

Aoùl-octobre 1789.

Minutes (1 dos.), A. N., F* ^399.

G. — État des payements faits aux ou-

vriers éniigrants de Paris par les subdélé-

gués de Cbâtillon-sur-Seine, de Saulieu

et Vitteaux, ainsi que par les municipalités

de Bar-sur-Seine et Rouvray.

Août-octobre 178').

Minutes (1 dos.), A. N., F* 2399.

7. — État des payements faits aux jour-

naliers renvoyés de Paris, sur passeports des

représentants de la Commune, par la sub-

délégation de Montélimart, en suite des

ordres du comte de Miran, commandant en

Provence, avec un passeport délivré au sieur

Moyeux, garçon cafetier, revêtu des visas

des autorités sur sa route.

Septembre 1789.

Minutes (3 p.), A. N., F* 2399.

8. — États des payements faits par les

subdélégués de Limoges et d'Angoulême

aux gens sans aveu, munis de passeports

du comité de Paris.

Septembre-octobre 1789.

Minutes (1 dos.), A. N., F'' 2399.

9. — Etat des payements faits aux ou-

vriers porteurs de passeports de l'Hôtel de

Ville de Paris par les subdélégués d'Aval-

lon, de Bourg-en-Bresse, d'Auxerre, de

Beaune, de Chalon-sur-Saône, de Montcenis,

de Nantua, de Saulieu et le maire de

Tournus, avec passeports annexés.

Septembre-novembre 1789.

Minutes (1 dos.), A. A'., F* 2399.

10. — État des payements faits par M. Ha-

melin, receveur général des finances du

Berry, aux ouvriers éniigrants de Paris en

1789.

20 octobre-18 novembre 1789.

Minutes (1 dos.), A. N., F* 2399.

H. Etat des avances faites ail.t ouvriers

des ateliers de charité établis aux environs

de Paris, par le syndic receveur de la ville

de Valence.

5 novembre 17S9.

Minute, A. N., F'* 2399.

12. — Lettre du ministre de la maison du

Roi à .M. Bailly, au sujet d'ateliers à ouvrir

afin d'employer les gens sans travail, notam-

ment en mettant à exécution le projet de

canalisation de l'Ourcq pour joindre la

Seine à TOise.

5 novembre 1789.
Copie, A. jY., O» 500, fol. 5U,
Le département des travaux publics édieta,

le II novembre, un rèjçlement pour les ateliers

de charité qui fut placardé dans Paris (A. N.,
F»- 3594-3595).

13. — Etat des sommes payées par

M. Millon d'Ainval, receveur général des

finances de Lyon, lors du passage des émi-

grants venant de Paris avec des passeports

de la municipalité.

9 décembre 1789,
Minute, A. A'., F* 2390.

14. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Bailly, touchant l'envoi pro-

jeté d'un nombre considérable d'ouvriers

de Paris pour former un atelier à Dieppe

et travailler à un canal.

G janvier 1790.

Copie, A. N., O^ 50\, fol. 5.

li). — Lettre de M. Bailly, maire de Paris,

au président de l'Assemblée nationale, lui

signalant la misère extrême régnante à

Paris, et manifestant son intention de con-

sacrer au soulagement des femmes indi-

gentes les aumônes qui lui seront adressées

pour organiser le travail dans les fila-

tures.

13 janvier 1790.

Original signé, A. iV., C 36, n» 304.

16. — Lettre de M. Cellerier, lieulenani

de maire au département des travaux pu-

blics, à M. Necker, déclarant que le dépar-

lement est journellement assailli par une

multitude d'ouvriers et qu'il est urgent

d'occuper deux mille ouvriers de plus par

jour, savoir : six cents pour le faubourg

Saint-Antoine, cinq cents pour le faubourg
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Saiul-Marccau, el le surplus pour les autres

districls.

19 janvier 1790.

Minute signée, A. N.^ F' 3688'.

17. — Lellre de M. (^ellerier, lieuleiiaut

de maire au département des travaux pu-

blics, à M. Nccker, concernant les disposi-

lions adoptées relalivement aux ateliers

de charité depuis la cessation des travaux

de la bulle Montmartre.

30 janvier 1790.

Minule signée, .1. .V., F"' 3688'.

18. — Lettre du sieur de la Neufville,

chef de l'atelier public à la barrière des

Amandiers, demandant son admission à

la barre de IWssemblée nationale.

27 février 1790.

Minule. .1. .V., C 37, n» 314.

19. — Lettre de M. Bailly, écrite au nom
de la municipalité de Paris à M. de Saint-

Priest, lui représentant les abus occasion-

nés par la concession d'un subside de 3 sols

par lieue aux ouvriers sans travail, et le

priant d'écrire à ce sujet aux municipa-

lités.

12 avril 1700.

Original signé, .1. .\.. F^ 3"2Gi.

20. — Lettre du ministre de la maison du

Roi à M. Bailly, appelant son attention sur

les ouvriers sans travail renvoyés dans leurs

provinces avec un subside de 3 sols par lieue,

qui reviennent à Paris pour toucher une

nouvelle g^ratification et ramènent avec eux

d'autres ouvriers.

17 avril 1790.\

Copie. .1. .V.. O' 501, fol. 202.

21. — Lettres du ministre de la maison
du Roi à M. de La Tour du Pin ainsi qu'aux

intendants et subdélé^ués au sujet de l'af-

tluence à Paris des ouvriers des provinces

et de l'urgence de faire prendre aux mu-
nicipalités les mesures propres à arrêter ce

mouvement.
17 avril 1790.

Copies, .1. .V., O' 501, fol. 207, 208.

22. — Lettre de M. Poyet, architecte de

la Ville, adressant des exemplaires de son

mémoire sur la nécessité et les moyens

d'employer utilement les malheureux ou-

vriers de la capitale.

21 avril 1790.
Minule signée, B. .V., Mss., nouv. acq. fr.

2054, fol. 257.

23. — Réponse du Comité de mendicité

aux députés de la Commune de Paris, in-

diquant comme travaux à faire exécuter

par les ouvriers inoccupés : le curage de la

Seine, rouverture du canal de Dieppe.

23 avril 1790.

Minutes {2 p.), A. .V., F'« 936.

24. — Lettre de M. Cellerier, lieutenant

de maire au déparlement des travaux pu-

blics, à M. Necker, le priant d'autoriser la

délivrance de deux mille passeports aux

ouvriers inoccupés qui sont restés à Paris,

dont la présence est un danger, surtout

coïncidant avec la mise en liberté prochaine

des prisonniers de Bicôtre.

30 avril 1790.
Minute signée, .1. A'., F^ 3688'.

2."». — Etat des sommes payées aux.ou-

vriers renvoyés de Paris par les subdélé-

gués d'Autun. d'Avallon, de Vitteaux, de

Vermanton, avec passeports annexés.

Avril-mai 1790.

Minutes (1 dos.), .I..Y., F* 2399.

20. — Lettres de MM. Bailly, maire de

Paris, et Cellerier à M. Lambert, contrô-

leur général des finances, lui déclarant

qu'ils vont prendre les mesures nécessaires

pour le renvoi successif des deux mille ou-

vriers étrangers, qui recevront des passe-

ports à l'effet de retourner dans leur

pays.
28 mai 1790.

Originaux signés (2 p.), A. A'., F" 3688*.

27. — Lettres des intendants à M. Lam-
bert, conlrôleur général des finances, lui

annonçant qu'ils ont donné leurs instruc-

tions aux subdélégués pour le passage des

ouvriers sortant de Paris et regagnant les

provinces avec un subside de 3 sols par

lieue.

28 mai-15 juin 1790.

Originaux signés (1 dos.), A. i\'., F" 3688.
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2H, — Dt'crel de l'Asseinbléc nalioîiale

relatif ;i rexliiiclion de la mendicité, pro-

posant rouvcrturc d'ateliers à Paris et aux

environs, en travaux de terre pour les hom-

mes, et en tilature pour les femmes et en-

fants, avec projet présenté par le Comité

de mendicité.
30 mai 1790.

Minute sijj'nôe de M. de l,a Rocliefoucau'd-

Liancourt, A. N., C 39, n» 352, F'" 93G.

Ed, Collection (jénérnlc des décrets rendus

pur l'Assemblée nationale, t. II, p. 476.

29. — Lettre de M. Ccllerier, lieutenant

de maire au déparlement des travaux pu-

blics, à M. ïarbé, premier commis du con-

trôle général des linances, au sujet du

refus du subdélégué d'Argenton en Herry

de continuer le payement des 3 sols par

lieue aux ouvriers porteurs de passeports.

.5 juillet 1790.

Minute .-ignée, A. A'., F' 3G88'.

30. — Lettre du Comité de mendicité

aux administrateurs de la municipalité de

Paris, au sujet de l'organisation d'ateliers

publics pour le dessèchement des marais,

qui empêcherait l'aftluence des mendiants

à Paris et ferait sortir ceux qui s'y trouvent.

2i août 1790.

Copie, -A. A'., AF*i 15, fol. 31 i".

31. — Projet de décret relatif à la sup-

pression des ateliers de secours de Paris,

présenté par M. Massieu, curé de Cergy, aii

Comité de mendicité.

30 août 1790.

Copie, A. y., AF*' 15, fol. 3i r».

32. — Décret de l'Assemblée nationale,

supprimant les ateliers de secours existant

h Paris, qui seront remplacés par de nou-

veaux ateliers, les uns pour les ouvriers

travaillant à la lâche, les autres pour les

individus faibles ou moins accoutumés aux

travaux de terrasse, qu'on payera à la

journée.
31 août 1790.

Minute signée de M. de La Rochefoucauld-

Liancourl, A. A'., C 43, n"> 395; copie colla-

tionnée et signée des président et secrétaire de

l'Assemblée, A. A'., F'« 936.

Ed. Collection gcnéralc des décrets rendus

j)ar l'Assen^bléc nationale, août 1790, p. 290.

33. — Rapport du Comité de mendicité,

au sujet de l'adresse présentée par la mu-
nicipalité de Paris sur l'état des ateliers de

secours et l'accroissement du nomlire de>

ouvriers indigents et sans travail, avec pro-

jet de décret.

Août 1790.

Minutes (2 p.), A.N., F'« 930.

3L — Etats des ouvriers renvoyés de

Paris et munis de passeports de la muni-

cipalité à destination d'Auxerro, avec pas-

seports annexés.

Août 1790-juillet 1791.

Minutes (1 liasse), A. A'., F*" 941.

35.— Procès-verbal d'arrestation et inter-

rogatoire par le commissaire Joron du sieur

Claude Huriot, prévenu d'infidélités envers

les ouvriers des travaux de charité des bou-

levards neufs, barrière Rochechouart, et

accusé d'avoir cherché à exciter une révolte

contre les chefs dudit atelier, avec infor-

mation à ce sujet.

21 septembre, l"" octobre 1790.

Minutes (2 p.), A. A'., Y 13982.

36. — Lettre de M. Bailly à M. de La-

fayette, au sujet des dégâts commis dans

les vignes des territoires de Vincennes et

de Charonne par les ouvriers des ateliers

de charité du voisinage, et de la surveil-

lance qu'il conviendrait de faire exercer par

la garde nationale de la caserne de Mon-

treuil.

20 septembre 1790.

Original signé, A. N., AF" 48, n» 167.

37.— Lettres delà municipalité de .Joigiiy

à M.M. de la Tour du Pin et de Saint-Priest,

demandant une garnison supplémentaire

pour mainlcnii; l'ordre à cause des trois

mille ouvriers renvoyés de Paris, qui vien-

nent travailler au canal de iJourgogne.

Il octobre 1790.

Minutes signées (2 p.), Arcli. hist. Guerre, car-

ton n" Gô*^.

38. — Lettre du Comité de mendicité à

M. Bailly, maire de Paris, exprimant son

déplaisir des lenteurs incroyables et vrai-

ment désolantes de la municipalité de Paris

pour l'exécution du décret du 30 septembre.
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relaliveinenl aux ateliers de cbaiilé de la

capitale.

15 octobre 1790.

Copie, .1. .Y., AF*i 15, fol. 41 v».

39. — Mémoire du département des tra-

vaux publics en réponse à la lettre du Co-

mité de mendicité au sujet_de l'inexécution

du décret du 30 août qui ordonnait le ren-

voi des ouvriers étrangers, avec lettre de

M. Cellerier, se plaignant d'être mal se-

condé par les districts de Paris.

IT octobre 1790.

Originaux signés (2 p.), .\.-V., F'^ 3598.

40. — Lettre du Comité de mendicité au

Comité d'agriculture et de commerce, le

priant de lui faire connaître ses vues sur

le projet d'ouverture d'un canal de Saint-

Maur à paris, qui pourrait occuper qualre

mille ouvriers.

8 novembre 1790.

Copie, .\. A"., AF*' 15, fol. 58 v.

41. — Lettres des administrateurs du

département de l'Yonne au ministre de la

guerre, demandant l'envoi d'un détache-

ment à Brienon, avant l'arrivée des ouvriers

do Paris, pour le maintien de l'ordre.

1

1

novembre 1 790.

Minute, Arch. hist. Guerre, carton n" G5"'.

42. — Projet d'adresse du département

de Seine-et-Oise à r.\ssemblée nationale,

proposant l'établissement de trente ateliers

pour achever une route très importante

traversant les districts de Pontoise, Mantes,

Saint-Germain et Montfort, afin de donner

de l'occupation à quarante-deux mille

sept cent vingt-neuf ouvriers sans travail

et sans ressources.

12 novembre 1790.

Copie, A. .V., AF*i 15', fol. 62 r».

43. — Lettre du minisire de la guerre

aux administrateurs du département de

l'Yonne, notifiant l'envoi à Tonnerre d'une

compagnie des chasseurs du Hainault pour

contenir les ouvriers venant de Paris en

vue de travailler au canal de Bourgogne.

13 novembre 1790.

Minute, Arcli. liist. Guerre, c irton n" Gô"*,

44. — Lettre du Comité de mendicité à

M. Bailly, exprimant le désir de conférer

avec les administrateurs des travaux publics

et le Comité de prévoyance, au sujet des

plans et projets du sieur Dunouy, relatifs

au canal de Saint-Maur.

18 novembre 1790.
Copie, A. X., AF*' 15, fol. 03 v».

4o. — Lettre de M. Bailly à M. de La-

fayette, l'avisant des menaces de pillage du
Palais-Bourbon et de la maison do M. de

Beaumarchais, proférées par les ouvriers de

l'atelier de Vaugirard, et l'invitant à ren-

forcer les postes voisins de ces maisons.

19 novembre 1790.

Copie, D. .Y., M*s., fonds français 11697,
fol. 98.

40.— Décret de l'Assemblée nationale, or-

donnant qu'à partir du l»' janvier la mu-
nicipalilé de Paris fera connaître, au début

de chaque mois, les dépenses effectuées dans

le mois précédent pour les ateliers de se-

cours.

17 iloccnibro 1790.

Extrait collationné et scclK', .\ . .Y., F"^ 93G ;

copie, A. N., A 191, fol. 59i).

Ed. Colleclion générale des décrets rendus
parr.\ssem6iéeHa/io»ia/e, décembre 1790, p. 193.

47. — Décret de l'Assemblée nationale,

chargeant Je Corps municipal de Paris

d'exercer les fonctions attribuées aux admi-

nistrations de département en ce qui con-

cerne les travaux publics et les ateliers de

secours.

30 déjembro 1790.

Minute, A. .V., C 48, n" 476.

Ed. Collection çjvncralo des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, décembre 1790, p. 329.

48. — Lettre de M. Bailly, maire de Pa-

ris, transmettant une lettre de la munici-

palité de Saint-Andfé-de-Cubzac, qui prie

colle de Paris de ne plus la désigner sur les

passeports délivrés, aux indigents renvoyés

de Paris, ne pouvant les satisfaire et crai-

gnant leurs excès.

Décembre 1790.

Originaux signés (2 p.), A. .Y., F' 3688'.

49. — Étals des sommes payées par di-

versos généralités on mmiicipalilés, nolam-
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inenl celles d'Kpernay el de Siinle-Mene-

hould, aux ouvriers émigraiils munis de

passeports délivrés par la municipalité de

Paris, avec correspondances y relatives.

1790.

Minutes (I dos.), A N., F" 30S8'.

50. — Lettre du département des travaux

publics de la municipalité à M. Sniitli, au

sujet du nombre toujours croissant des ou-

vriers qui atteignent le chiffre de quinze

mille, et de la nécessité de demander des

fonds au gouveriionient pour suffii'e à la

dépense.
Sans date (1790).

Minute signée, A. .Y., 1) VI 10, n» 101.

51. — Pétition du sieur Smilli, chargé

de la comptabilité générale des ateliers de

charité, tendant à obtenir un traitement

pour l'indemniser de ses pertes et des soins

que lui imposent la vérifi»;ation des écri-

tures et la visite Journalière des ateliers.

Sans date (1790).

Minute, A. .Y., I) VI 10, n" 10!.

o2. — Lettre du départeracnl de police

au commissaire de police de la section du

Temple, touchant le procès-verbal qu'il avait

dressé au sujet de l'atelier public établi

dans les marais du Temple, pour obliger

les ouvriers à s'occuper du nettoiement des

rues de Ménilmontant, de Crussol et d'An-

goulême.
4 J.invier 1791.

Minute signée, A. S.

53. — Lettre du sieur Smith à M. Du-

fresne, expliquant l'énormité des dépenses

qu'occasionnent les ateliers de secours par

l'augmentation successive des ouvriers y
admis, dont le nombre se monte à vingt-

six mille quatre cents, et signalant les abus

révoltants de ces ateliers qui favorisent la

fainéantise, avec lettre de M. Dufresne à ce

sujet.

1 3 janvier 1791

.

Minutes (2 \\}, A. A., D VI 10, n» 101.

54. — Lettre du département des travaux

publics au commissaire de police de la sec-

tion du Temple relativement à l'admission

d'un individu dans les ateliers de charité.

13 janvier 1791.
Minute signée, A. S.

55. — Proposition du sieur (^oinleraux,

professeur d'architecture rurale, à l'cftet

d'occuper dix mille ouvriers à des défriche-

ments et à de petites constructions en pisé

qu'on vendrait au profit de la Nation.

25 février 1791.

Minute, A. .Y., 1) VI 10, n" lO.j.

56. — Arrêté du déparlement des tra-

vaux publics de la municipalité, décidant

i{u'à l'avenir les chefs des ateliers de secours

ne seront nommés que sur la présentation

des commissaires de sections, par numéros
d'ordre, et que ces chefs devront fournir

une caution de 400 livres, avec lettre à la

section du Palais -Royal, lui annonçant

qu'une place de chef est à sa disposition.

4 mxrs 1791.
îlinutes signées [i p.), li. A'., M*.s., nouv.

acq. fr. 2GGG, fol. Ihl, 2G4.

57. — Lettre du département des tra-

vaux publics à la section du Palais-Royal,

déclarant que les ouvriers qui se présentent

pourèlre admis dans le.î ateliers ne peuvent

être assujettis à produire une quittance de

capilation.

24 mars 1791.

Minule siij'nco, D. A'., Mss., nouv. acrj. fr.

2GGG, fol. 2G8.

58. — Lettre des administrateurs du

déparlement des tr-avaux publics au Comité

des finances, adressant douze exemplaires

de la dénonciation d'un écrit répandu dans

le public par le sieur Smith, avec le mé-
moire en question sur les ateliers de cha-

rité établis à Paris et aux environs.

IG avril 1791.

Minules (2 p.), A. A'., I) VI 10, n» 101.

59. — Adresse dos ouvriers du district

de Saint-Eustaclie a l'Assemblée nationale,

protestant contre les imputations calom-

nieuses qui les représentent comme des

brigands vendus à l'aristocratie et prêts à

faire une contre-révolution.

28 avril 1791.

Minute signée, A. A'., C 128, n" 435.

00. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, au ministre de la guerre, le priant,
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au nom de la municipalité, de concert avec

le directoire du déparlement de l'Yonne,

d'accélérer le remplacement des troupos

en irarnison à Joi?ny et aulres villes dii

département, pour ne pas mettre la muni-

cipalité parisienne dans la nécessité de dif-

férer le renvoi des ouvriers, avec réponses

du ministre de la }?uerre, déclarant que les

circonstances exigent le maintien aux fron-

tières des troupes de li?ne et proposant

l'envoi d'une seconde compagnie, du 6* hus-

sards.

13, 17 mai 1791.

Minutes signées (3 p.), Arch, hist. Guerre,

carton n" 08.

61. — Lettre du directoire du départe-

ment de Paris au ministre de la guerre,

appelant son attention sur les deux cent

quarante ouvriers envoyés par la munici-

palité de Paris pour établir, entre Auxerre

et Joigny, un atelier de charité, ouvriers

dont la présence inspire des inquiétudes,

et réponse du ministre de la guerre, an-

nonçant qu'il fait diriger sur Tonnerre une

seconde compagnie du 6« régiment de hus-

sards.

19, 2G mai 1791.

Minuîcs signées (2 p.), Arch. hist. Guerre,

caHon n» G8.

G2. — LellredeM. Baillyà M. deGouvion,

major général de la garde nationale, au

sujet de la surveillance à exercer sur les

ouvriers des ateliers de secours, et réponses

de M. de Gouvion, portant que ces ateliers

ne peuvent être surveillés d'une manière

efficace, étant disséminés autour de Paris,

à moins d'indications précises.

20 mai Î791.

Copies (3 p.), D. .Y., M.s«., fonds français

11097.

Oj. — Lettre de M. de Gouvion, major

général de la garde nationale, à M. Railly,

demandant ses ordres touchant la sur-

veillance à élahlir. s'il est vrai que les ou-

vriers des ateliers doivent Cire congédiés

le 2o courant.

21 mai 1791.

Copie, B. N., fonds fr.ino.is 11097.

.\'i moment de la suppression des ateliers de
•diarité. M. Poyef, arciiiteele de la Ville, dans
un projet qui fut imprimé, proposa d'employer

les quarante mille ouvriers congédiés ù la

construction d'une place dédiée à la nation. Cf.

Le Monitcitr iiniveisel, n" du 31 mai 1791.

64. — Lellre du maire de Paris à M. de

Gouvion, l'invitant à prendre des mesures

d'ordre à l'occasion de la mise au carcan,

à la barrière du Trône, d'un ouvrier qui

avait frappé et maltraité son chef.

30 mai 1791.

Original signé, A. .V.. AF" 48, n» 1G7 :

copie, B. X.. Mss., fonds français 11697.

6o. — Lettres de M. Bailly et du déparle-

ment des travaux publics à M. de Lafayette,

exprimant leurs craintes au sujet de la sup-

pression des ateliers, proposée à l'Assem-

blée nationale, et le priant de mettre sur

pied auprès des ateliers des forces capa-

bles de contenir les ouvriers.

IG juin 1791.

Copie, B. N., Mss., fonds français 11G97,

fol. 160.

V. dans le tome I*"" de notre Répertoire,

n» IIOG, le décret de l'Assemblée nationale, du
28 mai 1791. contre les sieurs Thévenot et La-
combe, accusés d'avoir comploté le soulèvement

des ateliers publics, dans lesquels ils devaient

distribuer un Avis du Père Duchéne.

66. — Décret de l'Assemblée nationale,

portant suppression des ateliers de charité

existant à Paris, à l'exception des ateliers de

filature établis pour les femmes et enfants,

et des travaux de l'édifice de Sainte-

Geneviève.
16 juin 1791.

Minute, A. N., C 71, n" 695.

Ed. Collection {lénérale des décrets rendtts

par l'Assemblée na'ionale. juin 1791, p. 253.

G7. — Piésenlalion à l'Assemblée natio-

nale, par le sieur Fèvre du Grandvaux, d'un

ouvrage inli'ulé ÏÉinil)^ rt'ttUsé ou Plan

(VéducaCton grnérnlc, indiquant les moyens

d'occuper utilement les ouvriers des tra-

vaux pubiics aux environs de la capitale.

28 juin 1791.

Minute, A. X., D IV 49, n" 1390.

Cf. à la date du 20 avril 1791, Arclùccs ])ai-

lemenlair^s, t. XXV, p. 211.

68. — Prestation du serment de fidélité

à la barre de l'.Assemblée nationale par les

ouvriers des travaux publics, avec pétition à
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l'effet d'obtenir le retrait du décret qui fixe

l'époque de la cessation des ateliers de cha-

rité.

28 juin 1791.

Minute signée, avec réponse du président (2 p.),

A. N., G 71, n» 700.

Ed. Archives pnrlemenlaires, t, XXVII,

p. 564.

69. — Déclaration du sieur Ilenuequin,

cavalier de la gendarmerie parisienne, con-

cernant les ouvriers des ateliers, notam-

ment ceux de l'atelier de la Bastille, sou-

doyés par les ennemis de la Révolution.

30 juin 1791.

Minute, A. N., D XXIX" 36, n» 376.

70. — Renvoi par l'Assemblée nationale

au directoire du Département de Paris d'une

nouvelle pétition présentée par les ouvriers.

1" juillet 1791.

Minute, A. N., G 74, n" 721.

Cf. Archives parlementaires, t. XXVII,
p. Gll.

71. — Pétition des chefs et inspecteurs

des ateliers de secours supprimés, réduits

à une profonde misère, à l'Assemblée na-

tionale, pour être pourvus de quelques em-

plois qui puissent leur permettre de faire

vivre leurs enfants.

21 août 1791.

Minute signée, A. N., I) VI 10, n» 97.

72.— Lettre de M. Bailly à M. de (iouvion,

major général de la garde nationale, à

l'effet d'empêcher le rassemblement, dans

la cour de la Sainte-Chapelle, d'ouvriers

renvoyés de la manufacture du labac de

l'hùtel de Longueville, qui veulent se porler

à l'Hôtel de Ville pour demander justice, et

réponse de M. de Gouvion, déclarant que

les mesures nécessaires sont prises.

26 août 1791.

Copie, D. A'., Mss., fonds français 11697,

73. — Lettre de la section du Faubourg-

Montmartre à la section de la Grange-Bate-

lière, relativement aux ouvriers des ateliers

de charité qui ont passé d'une section u

l'autre.

Août 1791.

Minute, D. .\., Mss., nouv. acq. fr. 2656,
fol. 329.

74. — Etat des ouvriers sortis de Paris,

munis de passeports de la municipalité,

en vertu desquels il a été payé 3 sols par

lieue par les municipalités de Lorraine,

avec ordonnance de payement de 30 livres

au sieur Auguié, ancien receveur général

des finances de Lorraine.

G septembre 1791.

Minute, avec les passeports délivrés par la

municipalité (1 dos.), A. N., F' 1241.

75. — Tableau des dépenses pour les ate-

liers de charité créés afin de subvenir au

manque de travail dans Paris et les envi-

rons et pour les nouveaux ateliers, en fa-

veur desquels a été accordé 1 million
;

Extrait de l'état dos dépenses extraordi-

naires du Trésor, du l*' mai 1789 au

31 août 1791, certifié par les commissaires

de la Trésorerie.

17 septembre 1791.

Minute, A. .\,, D VI 17, n° 177.

§ 2. — i^teliers de filature.

A. — ORGANISATION DES ATELIRRS

70. —Rapport sur la requête de la demoi-

selle Toulorge, maîtresse en filature, qui

sollicite la direction d'un atelier.

26 octobre 1789.
Minute. A. .V., F''' 3500.

77. — Rapport sur le mémoire présenté

par le sieur Frédéric Hildebrand, mécani-

cien, pour l'établissement d'un atelier pu-

blic de filature, destiné à occuper les pau-

vres, avec le mémoire et lettre à M. Bailly,

rappelant les services qu'il a rendus.

27 octobre 1789, 20janvier 1791.

Minutes (5 p.). A. N., V'-' 3596.



ATKLIKUS DE FILATLHK

78. — Mémoire du sieur Vincent, occupé

au coniinorce des chtnvres à. Saint-Ou'Mi-

lin, oliVant ses senicos pour diriger des

ateliers de filature.

23 décembre 1780.

Minute. A. .Y., !•»= 3560.

79 _ Lettres de M, Cbardenou, ancien

directeur d'une ntanufacturc de toile de

colon, dans le faubourg Saint-Anloino, à

M. do Jussieu, lieutenant de maire au dé-

partement des hôpitaux, proposant de so

charger de rorganisalion d"un atelier pou-

vant occuper cent ouvriers, avec réponse

de M. Bailly, l'adressant à M. Marchais de

Mignot, correcteur des Comptes, placé à la

tête du service concernant l'établissement

des filatures.

13 mai-8 septembre 1790.

Minule;-. (1 dos.), A. X., V'^ 3581.

80. — Lettre de M. Bailly à M. de Jussieu,

lieutenant de maire au département des

hôpitaux, le priant, conformément à une

décision du premier ministre des finances,

de faire venir 2 à 3 millions de chanvre et

autant de lin pour employer les pauvres.

14 juin 1790.

OriL'inal signé, A. .Y , F'= 3501.

81. — Lettre de M. Romand, secrétaire-

trésorier des pauvres du district de la Tri-

nité, ù M. Hailly, faisant l'offre d'un local

pour rétablissement d'un atelier de filature

à la Trinité afin d'occuper les femmes et les

enfants, avec lettre d'envoi à M. de Jussieu.

14, IG juin 1790.

Minutes (2 p.), -A. N., F'^ 3592.

82. — Mémoire du comité du district des

Récollets à M. Bailly, appuyant la pétition

adressée par le sieur Nicolas Herluison, dit

.\dam, gazier, pour obtenir une place de

contremaître dans les ateliers de filature.

16 juin 1790.

Minute signée, A. .Y., F*^ 3581.

83.— Rapport de M. Guignard, adminis-

trateur au déparlement des hôpitaux, sur

la demande de la veuve Pallouis, tendant à

établir à Paris une fabrique pour la prépa-

ration et filature d'une soie connue sous le

nom de vraye galellc ou galette de Suisxe.

et arrêté du département des hôpitaux,

renvoyant cette demande au département

des établissements publics, avec le mémoire

de la veuve Pallouis.

18 juin 1790.

Minutes et prcspeclus imprimé (1 p.), A. .V.,

F'"' 3560.

84. — Lettres de MM. Cousin et LeRoulx

de la Ville, administrateurs de la municipa-

lité, recommandant la dame Bougier pour

la direction d'un atelier destiné aux foiniiu-^

pauvres.
22 juin, G juillet 1790.

Minutes (4 p.), A. .Y., F" 3581.

85. — Lettre du sieur Jean Robert, mar-

chand de filasse à Béthizy, fournisseur de

l'Hôpital général, faisant ses olfres de ser-

vices à M. Bailly.

25 juin 1790.

Minute, A. A., F'5 3591.

86. — Lettre de M. Bailly à M. Cellerier.

lieutenant de maire au département des

travaux publics, priant d'employer le plus

promptement possible aux travaux de fila-

ture le sieur Beaumont, qui lui est parti-

culièrement recommandé.

26 juin 1790.

Original signé, A. .Y,, F'" 3581.

87. — Mémoire concernant la filature de

coton à établir dans chacun des districts de

la capitale pour l'aisance à procurer aux

infortunés, par le sieur Jacques Perret, mar-

chand de coton.

28 juin 1790.

Minute, A. N., F»^ 3581.

88. — Lettre du sieur D'Assarts, secré-

taire commis au bureau pour l'extinction

de la mendicité, sollicitant une place pour

sa femme comme directrice d'un des nou-

veaux ateliers de femmes.

28 juin 1790.

Minute, A. -Y., F'5 3581.

89. — État abrégé des services que le

sieur Fillegare et sa femme peuvent rendre

par leurs soins dans la fabrique de fila-

ture.
l" juillet 1790.

Minute, -A. .Y., F»' 3581.
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90. — Suppli({iie du sieur Pierre-Micli''l

Ouinrd, tourneur, à l'effet d'obtenir Ja fabri-

cation des rouets et autres ustensiles néces-

saires aux niatures, apostilléc par le district

des Filles-Dieu.

2 juillet 1790,

Ori-inal, A. .\., F'- 3591.

fll. — Lettre de M. Cellerier, lieutenant

de maire au département des travaux pu-

blies, à M. de Jussieu, lui transmettant une
lettre de recommandation de M. de War-
gemont en faveur du sieur 'i'ribert, ancien

inspecteur des manufactures.

5 juillet 1790.

Minutes (2 p.\ A. N., V*"' 3')S!.

92. — Mimoiro du siour Re\\lellet, maî-

Irc menuisier et tourneur, à M. Bailly, à

l'clfet d'être chargé de la fourniture des

ro.icts, des mécani<iues à retordre le coton

et dévidoirs pour les ateliers de filature,

avec aperçu des prix.

G juillet 1790.
Mioule, A. N.. F'^ 3.j9i.

93. — Engagemont contraclé par Marie
Le .Sauteur, mallresso tourneuse, poin- la

fourniture aux nouveaux ateliers de llia-

lurc d.o.i Jacol):ns et des Récollets de cent

rouets à filer le coton et d'autant de rouets

à filer le clianvre et le lin.

7 juillet 1790.
Minute, A. N., F'^ 3592.

94. — Lettre do M. Bailly à M. de Jus-

sieu, le priant de conférer avec M. Gerdret,

qui a des arrangements à proposer au su-

jet des filatures comprises dans le pro-

gramme des travaux des nouveaux ate-

liers,

8 juillet 1790.

Oi-i-ina! sl^nc, A. .\., F'^ 3081.

9 i. — Pélilion du sieur Tevlaud, chirur-

gien, à M. de Jussieu, exprimant le désir

d"êire attaché en celte qualité aux deux
ateliers de cliarilé ou de mendicité qui

doivent être établis.

8 juillet 1790.
Miuuie, A. A'., F'^ 3381.

96. — .Notes remises au dép;irlemenL des

hôpitaux touchant les olfres de fourniture

de cotons faites parMM. fiautier et Pontrené,

négociants à Rouen.

12 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. A., F'^ 3591.

97.— Lettre de M. Gerdret, commandant
du bataillon de l'Oratoire, à M. de Jussieu,

administrateur des hôpitaux, le priant de

conférer avec lui sur les rouets et métiers

propres aux ateliers de filature.

12 juillet 1790.

Minute, A. N., F'^ 3591.

98. — Lettres de M. Bailly à M. de Jus-

sieu, le convoquant au Comité de mendi-

cité de l'As-semblée nationale, afin d'être

instruit des raisons qui ont pu retarder

louverture des nouveaux ateliers de cha-

rité.

17, 23 juillet 1790.

Ori-inaux signés (2 p.), A. A'., F'^ 3592.

99. — Aperçu de la dépense que nécessi-

teront les ateliers de filature projetés aux

Jacobins et aux Récollets, d'après les dé-

crets de l'Assemblée nationale.

17 juillet 1790.

Minutes (3 p.), A. A'., F'' 3592.

100. —Lettre de M. de Jus.sieu à M. de Lan-

glard, le convoquant, le vendredi 23, à l'as-

semblée que tiendra le département des

hôpitaux pour délibérer sur l'établissement

des ateliers do filature.

22 juillet 1790.

Minute, A. A'., F*"' 3592.

ICI.— Lettre do M. Julliennc, secrétaire-

greffier des districts du Val-de-Gràco et de

.Saint-Jacques-du-Haut-Pas, à M. Bailly, le

conjurant de venir en aide à une foule de

malheureux qui les assiègent, ne vivant

que iraumônes et du riz distribué par

la jnunicipalilé.

23 juillet 1790.

Minute, A. .V., F'^ 3581.

102. — Lettre du d.'partetnent des hôpi-

taux, en réponse à tine lettre de .M. Plai-

saiil, au sujet de l'envoi de modoles de
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rouels a 3 livres pièce cl di- rmilitulioii tl'iiii

facteur de cardes à Paris.

23 juillet 1790.

MiniKos (2 p.), A. A-., F*^ 3592.

103. — Lellre de M. Poyel, arcliilecle de

la Villo, envoyanl les devis eslimalifs des

travaux nécessaires pour rétablissement dos

ateliers de lilature dans les couvents des

Récollels et des Jacobins, montant, pour le

premier, à 1,400 livres, et à 4.310 pour le

second, avec lettres d'envoi de M. Collorier

à M. de Jussieu.

2T juillet, 8, 27 août 1700.

Minutes signées (3 p.}, A. N-, l'" 3578.

104.— Règlement, en trente articles, por-

tant établissement des ateliers de filature

des Jacobins de la rue Saint-Jacques et des

Récollets du faubourg Saint-Laurent, et dé-

terminant les conditions du travail.

Sans date (juillet 1790).

Mimiîc, .\..V., F'5 3507.

IOj. — Êlat des per.sonnes qui deman-

dent des places dans les ateliers de filature

lies Récollels et des Jacobins.

17J0.

Minuic e.T un caliiei" in-ful., .1..V.. F'- 35SI.

100. — 1" État général des sommes four-

nies par le Trésor public aux ateliers de

filature.

Juillet 17î)0-oclobre 1701.

Tableaux in-fol. (7 p.), A. A'.,F'5 3504-3:;95.

2» Registre de comptabilité des ateliers

de filature'.

Juillet I70a-oclobre 1701.

Volume in-fol., A. N., F* 350.

107. — Lellre de M. Bodeati de Grand-

cour, d) Lyon, à M. d:? Jussieu, lui adressant

des offres d'un établissement de blanobis-

sage pour les ouvrages de lin et colon fa-

briqués par les aleliers de charilé.

15 août 1790.

Minu.o, A. -Y., F*^ 3591.

108. — Lettre de M. Plaisant, adminis-

tralear au département des travaux publics,

à M. de Jussieu, le prévenant qu'il a fait

faire le relevé des enfants occupés dans les

ateliers df t»;rrasse, pour les Iransférer aux

ateliers de filature, enfants qui sont au

nombre de sept cents, avec réponse objec-

tant qu'ils ne voudront pas recevoir la mo-

dique paye de 3 sols comme apprentis,

ayant louché 20 sols comme terrassiers.

17 .loût 1790.

Minutes si^'nées (2 p.), A. .V., F'5 3592.

100.—Lettres du comité de la section du

J irdin-dos-Planles aux administrateurs du

département des hôpitaux, les priant de

lui faire connaître les conditions requises

pour l'admission des pauvres dans les ate-

liers de filai lire et manifestant son étonne-

ment de voir revenir des personnes qu'on

refu.sc d'admettre.

21, 20 août 1700.

Minutes (2 p.), A. .V., F'^ 3581.

110. — Lettre de .M. Plaisant, adminis-

trateur au département des travaux publics,

à M. de Jussieu, lui envoyant une lettre du

procureur de la Commune qui adresse trois

enfant! détenus à la Force afin de les em-

ployer aux travaux de filature, leur âge ne

permettant pas de les utiliser pour les tra-

vaux de terrasse.

24 août 1700.

Originaux signes (2 p.), A. .V., F'^ 3502.

111. — Lettres de M. Bailly à M. de Jus-

sieu, l'autorisant à traiter avec M. Folloppe,

négociant au Havre, pour la fourniture des

cotons nécessaires aux ateliers de filature,

avec soumissions et factures à l'appui.

28 août, 4 septembre 1790.

Minutes (l dos.). A. S., F'- 3591,

112. — Lettre de M. Cellerier, lieutenant

de maire au département des travaux pu-

blics, à M. de Jussieu, déclarant qu'il ne

pourra conlniuer à occuper les jeunes gens

au-de.<sous de dix-huit ans, se trouvant ac-

tuellement dans les travaux de terrasse, et

qu'il faudra les admollrc dans les ateliers

de filature.

31 août 1700.

Original signe, A. .\., F'^ 3592.

113. — Certificats d'indigeiice délivrés

par les comités des seclions et les curés des



12 CHAprriîi: I'^ — assistanck pi itugri:, hôpitaux et hospioks

paroisses de Paris, pour l'admission dans fabriques particulières et réglant les jours
les aleliers de fdalure. et heures de délivrance des billets d'admis-

sion aux pauvres.Août 1790-février 1791.
Minutes (4 liasses), A. N., F*« 3579 3580.

3582. 3589.

114, — Lettre du département des hôpi-
taux à M. Hardouin aîné, négociant à Rouen,
en réponse à ses offres de fournitures do
cotons pour les ateliers de filature.

7 so|i(oiiil)ro 1790.
Minutes (.3 p.), ,i. .Y., F'-' 3591.

Ho. — Lettre de M. Cellerier, lieutenant
de maire au département des travaux pu-
blics, à M. de Jussieu,lui exposant le grave
inconvénient de laisser travaiUer aux fila-

tures les dimanches et fêtes, et la nécessité
de ménager les fonds du Trésor public,
avec lettre de M. T.uignard et réponse à ce
sujel.

8 septembre 1790.
Minutes (3 p.), a. .V., F'"' 359Î.

116. — Lettre annonçant que l'adminis-
tration des ateliers de filature passe au dé-
partement des établissemeots publics.

9 septembre 1790.
Minute, A. A'., F'"' 3575.

H 7. — Lettre de M. Bailly à M. de Jus-
sieu, le priant de prendre en considération
le grand âge d'une pauvre femme qui n'a
pu être admise aux ateliers de filature, vu le

nombre trop considérable des pauvres^ et de
lui faire donner de l'ouvrage ou de la placer
dans quelque hôpital.

24 septembre 1790.
Original signé, A. N,, F'-' 3581.

118. — Règlement du département des
hôpitaux, fixant les conditions d'admission
des pauvres dans les ateliers de filature.

5 octobre 1790,
Original signé .le Bailly et fies ailminisira-

119. — Arrêté du département dos hôpi-
taux relatif aux abus qui se sont introduits
en ce qui concerne l'admission des pauvres
dans les ateliers de filature, décidant que
le pnx du travail sera toujours inférieur à
celui des travaux de même nature dans les

5 oclobre 1790.
Minute, A. A'., F'^ 3597.

120. — Lettre de M. Amée, .secrétaire de
la section du .lardin-des-Plantes, à M. de
Jussieu, lui signalant la multitude de
femnjcs qui samassent aux portes des Ber-
nardins et sont obligées de revenir plu-
sieurs fois, ce qui aigrit leur humeur bi-

lieuse, « ces femmes, à son dire, en tout
temps ne valant pas grand'chose et encore
moins quand la bile est en fermentation ».

7 oclol.re 1790.
Minute, A, N., F'" 358!.

121. — Note de M. de Jussieu relative à
l'impi^ession d'une affiche fixant les heures
de délivrance des billets aux pauvres gens
pour leur admis.*ion dans les filatures.

l(j octobre 1790.
Minule, A. A',. F'^ 3592.

122. — Lettre de M. Duport du Tertre,

lieutenant de maire au département de po-

lice, à M. de Jussieu, le priant de procurer

du travail, dans les ateliers do filature, à

cinq jeunes détenus de la Force, avec ré-

ponse exprimant la crainte que ces jeunes

gens, habitués à une vie errante et licen-

cieuse, ne puissent rester aux ateliers.

IC. 21 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. A., F'"' 3581.

123. — Bulletins d'ouvriers de terrasse

que le département des travaux publics

voulait renvoyer et faire passer dans les

ateliers de filature.

19-25 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. N., F'^ 359?.

124. — Rapports sur l'organisation et le

fonctionnement des ateliers de filature,

30 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. A., F'-' 3590, 3597.

125. — Mémoires présentés par le sieur

Pierre-Sébastien-Alexandre Duclos, mar-
chand mercier, proposant de donner au
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.olon filé dans les ateliers la leiiilure rouge,

«loiil il possède le secret.

13 novembre 1790.

Miiuiîcs (3 p.). .A..Y., F" 3581.

i2ti.— Lellre de .M. Bailly au départe-

ment des établissements publics, recom-

mandant le projetprésentéparlesieurMartin

Martinet qui désirerait obtenir un local pour

rinstallation d'une manufacture propre à

tirer parti d'une qualité de soie jusqu'alors

sans valeur, ledit projet approuvé par le

Comité de mendicité, avec réponse favo-

rable.

17. '2i novembre. G décembre 1790.

Original siirné, minute et copie, A. .V., l-'"'

3.jSl; AF*i l5, fol. 63 r».

127. — Projet de maimfacture de diffé-

rentes toiles de fil et de coton de toutes

couleurs pour la maison de la Pitié, pré-

senté à M. Bailly par le sieur Dellecourt.

"23 novembre 1790.

Minute. A. .V., F'^ 3581.

128. — Lettre de M. Montauban, admi-

nistrateur au déparlement des travaux pu-

blics, accompagnant l'envoi au départe-

ment des établissements publics d'une let-

tre de M. Martin, secrétaire de la section du

Louvre, qui se plaint du refus par les bu-

reaux des ateliers de filature d'admettre

des jeunes gens âgés de moins de dix-huit

ans, avec réponse du département.

29 novembre, 3 décembre 1790.

Minutes (3 p.), A. .V., F'^ 3581.

120. — Délibération de l'assemblée pri-

maire de la section du Louvre, demandant
l'admission dans les ateliers de charité de.

tous citoyens qui sollicitent des sccour.s,

sans distinction d'à^e.

!«« décembre 1790.

Extrait silmio et .«celle, A .V., F' 3581

130. — Lettre du département des tra-

vaux publics à M. Cahier, en réponse à sa

lettre de recommandation en faveur d'un

élève des Enfants-Trouvés, déclarant qu'il a

été convenu expressément, entre le dépar-

lement des travaux publics et celui des hô-

piUuix, qu'on n'admettrait les garçons dans

les ateliers de filature que jusqu'à l'âge de

seize ans.

décembre 1790.

Minutes (2 p.), .1. iV., F'' 3581.

131. — .Mémoire présenté aux officiers

municipaux par les sieurs Hugon et Pos-

set, fabricant et contremaître à Abbeville,

qui offrent de se charger pour leur compte

des ateliers publics de filature et d'y occu-

per trois ou quatre mille pauvres, à con-

dition d'avoir un local suffisant et «ne

avance de fonds de 280,000 livres, avec une

prime par tète d'ouvrier.

8 décjmbre 1790.

Minute, A. .Y., F'» 3581.

132. — Lettre de M. Cousin à M. de Cer-

non, pré.sident de la section du Comité des

finances chargée du Trésor public, deman-
dant la délivrance, par M. Dufresne, de

2"»,000 livres pour le payement des ouvriers

employés aux travaux de filature pendant

une semaine, renvoyée par M. de Cernon

au Comité de mendicité.

16 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. iV., F*^ 3592.

133. — Lettre du département des éta-

blissements publics à M. Le Roulx de la

Ville, exposant l'avantage qu'il y aurait à

faire surveiller les travaux qui s'exécutent

tant aux Jacobins que dans les autres ate-

liers de filature, et proposant de confier

cette mission à M. Chassagnolle, inspecteur

des bâtiments de la Ville.

31 décembre 1790.

Minute, A. A',, F'^ 3587.

134. — Lettre de .M. Bailly au départe-

ment des établissements publics, commu-
niquant une lettre du Comité de mendicité

qui demande l'état des dépenses faites pen-

dant le mois de décembre dans les ateliers

de filature, avec note de ces dépenses.

25, 29 janvier 1791.

Originaux signés (2 p.), A. .Y.. F'^ 3581.

135. — Note du département des établis-

sements publics, indiquant les condilions à

remplir pour l'admission dans les alefiers

de charité des femmes indigenlos. au
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nombre de neuf inillo, « qui inaiiquent

absolument de pain et couchent sur la

paille comme des chiens ».

2G janvier 1701.

Minute. .\. N., F'^ 3ôG0.

136. — Lettre de M. lîaiily à M. Le Camus,

administrateur au déparlement des établis-

sements publics, le priant de procurer l'ad-

mission immédiate d'une femme aux ate-

liers de fdature et de faire en sorte que les

indigents, munis des cerlificals exigés, puis-

sent être introduits sur-le-champ dans les

ateliers établis pour leur soulagement.

29 janvier 1791,

Original .-teigne, A. N., F'^ 3581.

137. — .Note du nombre des personnes

inscrites par jour pour les ateliers de fila-

ture.

i'^'- février 1791.

Minute, A. .V., F*^ 3592.

138.— Lettres du comité de la section de

Notre-Dame, demandant la marche à suivre

pour l'admission aux travaux de filature des

femmes et enfants indigents, en assez grand

nombre dans la section, et réponse du dé-

partement des établissements publics, dé-

clarant que les femmes et enfants, munis

de certificats d'indigence et de domicile, et

par exception, des vieillards infirmes, peu-

vent seuls être admis à ces ateliers.

4, 9, 10 février 1791.

Minutes signées (3 p.), A. N.. F'^ 3581.

139. — Lettre de M. Bailly au départe-

ment des établissements publics, l'invitant

à prendre les mesures les plus promptes

pour l'admission de toutes les femmes qui

se présenteront avec l'intention d'entrer

dans les ateliers de filature, vu les plaintes

qui lui sont adressées à ce sujet.

5 février 1791.
Original signé, A. A'., F'^ 3581.

140. — Lettre du Comité de mendicité

au Comité ecclésiastique, recommandant la

requête de M. de Montsure à l'effet d'ob-

tenir un local dans le couvent des Célcslins

pour l'établissement d'un atelier de filature,

soutenu parles charités des habitants de la

section de l'Arsenal.

10 février 1791.

Original signé de M. de La Uociicfoucauld

Liancourt, A. N., F'^ 3560.

lil. — Lettre du déparlement de police

au déparlement des établissements publics,

demandant si l'on pourrait admettre aux
ateliers de filature un jeune vagabond et

constatant qu'il refuse d'y entrer.

1", Il mars 1791.
Minutes signées (2 p.), A. N., F'^ 3581.

142. — Lettre du département des éta-

blissements publics à l'adresse du Comité
de mendicité et des administrateurs du dé-

partement de Paris, accompagnant l'envoi

de l'état des sommes fournies par le Trésor

aux ateliers de filature, du 30 juillet 1790

au 31 janvier 1791, et donnant la situation

des divers ateliers.

8 mars I 791.
Minute, A. .V., F'^ 3581.

143. — Lettre de M. Bailly au départe-

ment des établissements publics, faisant

passer la copie d'une lettre du procureur

général syndic du Département, qui accuse

réception de l'état des sommes fournies

par le Trésor public aux ateliers de filature.

12 mars 1791.
O.'ginal signé et copie (2 p.) .4. A'., F'-*

3581.

144. — Constatation du versement au
Trésor public par M. Le Camus, administra-

teur au département des établissements

publics, d'une somme de 80,388 livres 15 .sols

3 deniers, produit de la vente des ouvrages

laits aux ateliers de filature.

3 avril 1791.

L'xtrait conforme des délibérations du Bureau
municipal, A. A^, F'-' 3587.

14o. — Requêtes du sieur Chassagnolle.

inspecteur des travaux dans les ateliers de

filature, pour la régularisation de son trai-

tement et le changement de §on titre d'ins-

pecteur des filatures en celui d'inspecteur

des bâtiments des filatures.

24 mai, 15 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. A'., F'« 247.
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1+6. — CoiislaUlioii de la veule des ob-

jets fabriqués dans les ateliers de fllalare,

opérée par les soins de M. Le Camus, admi-

nistrateur au département des établisse-

ments publics, vente qui a produit 35,000 li-

vres à verser au Trésor.

8 juin 1791.

Extrait conforme des délibérations du Cori>s

municipal, .1. .V., F'^ 3587,

147. — Lettre de M. Bailly, maire de Pa-

ris, à M. Le Camus, accusant réception de

deux états des sommes fournies par le Tré-

sor public aux ateliers de filature, du i»' fé-

vrier au l*-" avril 1791.

Il juin 1791.

Original signé, A. A., F'^ 3591.

148. — Notification au Bureau muuicip:il,

par M. Le Camus, administrateur au dépar-

tement des établissements publics, du pro-

chain versement au Trésor de 2o,000 livres,

produit des ventes effectuées au magasin

général des ateliers de filature.

17 août 1791.

Extrait conforme, A. X., F'"" 3587.

149.— Requête du sieur Tonuellier, bour-

geois de Paris, proposant l'établissement

dans les faubourgs d'une manufacture de

blondes et dentelles, où pourraient être oc-

cupées deux à trois cents jeunes filles de

sept à douze ans.

5 septembre 1791.

Minute, A. .Y., F'^ 247.

130. — Lettre de M. Bailly au départe-

ment des établissements publics, transmet-

tant une lettre du procureur général syndic

du Département, qui accuse réception de

trois états des sommes fournies par le

Trésor public aux ateliers de filature, de

juillet 1790 à juin 1791.

7, 1 1 septembre 1791.
Originaux signés (2 p.), .4. iV., F'"* 3581.

loi. — Mémoire de Marie-Élisabeth-Jo-

sèphe Desmazières, femme d'Etienne Hou-
broii, soumettant le plan d'établissement

d'une manufacture de dentelles et école

d'instruction de petites filles de cinq à

dou::c ans, [«our tenir lieu d'ateliers de fi-

lature.

21 septembre 1791.

Minute, A. X., F" 247.

152. — Hègloment général des ateliers

de filature et du magasin général de fila-

ture établi par le dépaKemenl des établis-

sements publics , déterminant les fonc-

tions à remplir par les directeurs et em-

ployés.

2S novembre 1791.

Minute, A. A'., F" 3597.

153- — Demandes d'admission de femmes
indigentes dans les ateliers de filature, no-

tamment dans celui des Jacobins, avec let-

tres de recommandation des curés des pa-

roisses de Paris et des comités des sections.

1790-1791.
Minutes (l dos.), A. N., F'= 3)81.

ro4. — Correspondances des fournisseurs

de chanvre, lin et coton aux ateliers de

filature.

1791.

Minutes (1 liasse), .4. .V., F*- 3591.

153. — Observations sur les ateliers de

filature.

Sans date.

Minute, A. .Y., F'^ 3592.

B. — .\TELIER DES RÉCOLLETS.

156. — Requête du sieur Pujolle, chirur-

gien des pauvres de la paroisse de Saint-

Laurent, à l'etfet d'être attaché comme chi-

rurgien à l'atelier que la municipalité doit

établir aux Récollets.

28 juin 1790.

Minute, A. .Y., F'^ 3581.

137. — Lettre de M. Guignard, adressant

au déparlement des hôpitaux le sieur Jean-

Etienne Coquet, particulièrement recom-

mandé par M. -\ndry, administrateur de la

filature de la rue de Bourbon-Villeneuve.

7 juillet 1790.

Minute, A. X., F'5 3581.

138. — Lettre de .M. Guignard, adminis-

trateur de II municipalité, à M. de Jussieu,
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lui faisant connailrc que la présence des

députés de la Fédération dans la maison

des Récollets et le grand banquet donné

dans le jardin ont empêché jusqu'à présent

d'y faire travailler les pauvres, sans compter

les obstacles soulevés par les religieux qui

se proposent de rentrer dans la vie sécu-

lière, avec réponse de M. de Jussieu.

21, 22 juillet 1790.

Minutes (2 p.), .V. A., F'"' 3581.

i'6'.K — Devis des ouvrages à faire pour

établir une filature dans une partie de la

maison des Récollets, avec détail estimatif,

dressé par M. Poyet, architecte de la Ville.

26 juillet 1790.

Miaules situées (2 p.), A. N., F^"' 3581,

160. — Lettre de .M. Guignard à M. de

Jussieu, représentant toutes les difficultés

que lui font éprouver, d'une part, les moines

mécontents et bientôt réduits . aux expé-

dients, d'autre part, le comité de la seclion

qui occupe de nombreuses salles, de sorte

qu'il n'y a ni tranquillité, ni sûreté dans

la maison.
20 juillet 1790.

Minute, A. iV., F'^3581,

161. — Ordonnances de payement des

fournitures de coton de Smyrnc et de

Saint-Domingue, de chanvre et de lin,

faites à l'atelier de filature des Récollets,

ordonnances délivrées par le département

des hôpitaux.

Juillet 1790-septembre 1791.

Minutes (5 dos.), A. i\'., F'* 3565.

162. — Ordonnances de payement des

menues dépenses journalières faites par

.M. Coquet, directeur de l'atelier de filature

des Récollets, et des achats de meubles et

ustensiles, délivrées par le département des

hôpitaux.

Juillet 1790-septembre 1791,
Minutes (7 dos.), A. N., F""' 3570.

163. — Lettre de M. Guignard à M. de
Jussieu, déclarant que rien n'est moins
sûr que les Récollels, et regrettant que
-M. Bailly ait promis la plus belle pièce de
la maison (la bibliothèque), pour y établir

un comité, tandis que cette salle pourrait

faire un superbe atelier.

1«' août 1790.
Miniile, .\. .V., F'"' 3581.

104. — Rapport fait par M. Guignard au
déparlement des hôpitaux sur l'atelier de

filature des Récollets et sur l'appropriation

d'un local adjacent, occupé par le sieur

Cliarlon, manufacturier en étolfes de soie

et laine, avec lettre d'envoi, dans laquelle

M. Guignard avertit qu'il se présente des

individus galeux à l'atelier, et qu'H faut à

tout prix éviter cette cause de contagion,

lettre accompagnée des réponses.

4-6 août 1790.
Minutes (5 p.), A. A'., F*^ 3581.

105. — Lettre de M. Guignard à M. de
Jussieu, demandant qu'on augmente le vo-
lume d'eau fourni aux Récollets, l'atelier

faisant une consommation beaucoup plus

forte que les religieux, et lettre à ce sujet à
M. Quin, administrateur chargé du dépar-

tement des fontaines publiques.

6 août 1790.
Minutes (2 p.), A. N., F'^ 3581.

160. — Lettre de M. de Jussieu au dé-
partement du domaine, exposant que l'im-

possibilité d'obliger les religieux à évacuer

leur maison entrave l'installation de l'ate-

lier de filature, avec réponse de M. Pitra,

administrateur de l'agence des biens na-

tionaux, portant que les religieux peuvent

se présenter pour toucher leurs pension.^

d'août et septembre.

0, 8 août 1790.
Minutes (3 p.), .\. -Y., F''' 3581.

167. — Lettres de .MM. Guignard el de

Jussieu à M. Bailly, au sujet des empiéte-

ments de la section qui tient ses réunions

aux Récollets et des allées et veimes conti-

nuelles des soldats se trouvant dans la ca-

serne attenante à l'atelier.

9, 10 août 1790,
Minutes (2 p.), A. N., F'^ 3581.

168. — Lettre de M, Guignard renvoyant

sept femmes atteintes de la gale, domiciliées

de fait dans les fours à plâtre et occupées
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dans les ateliers, avec lettre du départe-

ment des hôpitaux à la supérieure de la

Salpêtrière pour l'admission de ces femmes

au traitement de cette maladie.

10 août 1790.

Miaules (2 p.), A. -V., F*' 3581.

lOU. — Lettre de M. Gaze (de la Bove),

ancien intendant du Dauphiné, recomman-

dant M»« Gentille de Boisgiraud. au cou-

rant de la filature des chanvres, qui vient

d'être nommée direclrice d'un atelier aux

Récollets, avec lettre de M. Guignard a

H. deJussieu.
25 août 1790.

Minute» (2 p.), A. .\., F»- 3581.

170. — Lettres de M. Coquet à M. de Jus-

sieu, lui annonçant qu'il manque absolu-

ment de chanvre.

7, 17 septembre 1790.

Minutes (2 p.), A. S., F« 3581.

171. — Lettres de M. de Carre-Wagnia,

commissaire des pauvres délégué par la

section de Bondy, à M. de Jussieu, expo-

sant ses vues sur l'organisation du travail

dans l'atelier de filature des Récollets, et

recommandant deux malheureux, avec ré-

ponse.
i), U septembre 1790.

Minutes et extrait conforme (5 p.), A. .V..

F'5 3581.

172. — Lettre de M. Coquet, directeur de

l'atelier des Récollets, à M. de Jussieu, le

priant d'assister à la visite que doit faire

-M. Poyet, afin d'obtenir que les employés

de la maison ne soient pas logés au milieu

des ateliers, où ils ne pourraient goûter de

repos ni se préserver de la vermine dont ils

sont déjà rongés.

4 octobre 1790.

Original signé, A. N., F'* 3581.

173. — Lettre de M. Guignard à M. de

Jussieu, le priant de signer l'ordre de

construire une galerie de communication à

l'atelier des Récollets, pour recevoir deux

cents personnes attendu l'encombrement
de latelier des Jacobins, qui ne peut plus

admettre d'ouvriers.

18 outo'urc 1790.
Minutes (2 p.), A. S., F»' 3581.

Rép. T. in.

174.— Lettre de M. Baillyà M. Guignard,

administrateur au département des hôpi-

taux, lui envoyant un mémoire des Pères

Récollets qui demandent des changements

dans les communications entre leur église

et la partie du couvent où ils se sont reti-

rés, et le priant de chercher les moyens de

les satisfaire sans nuire au service de la

filature, avec lettre du directeur Coquet à

ce sujet.

20 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. .Y., F" 3581.

ilo. — Ordonnances de payement des

appointements dus aux employés de l'ale-

lier de filature des Récollets, délivrées par

le département des hôpitaux.

Octobre 1790-septembre 1791.
Minutes (6 dos.), A. X., ¥*' 3562.

176.— Ordres du département des hôpi-

taux au sieur Smith de compter au sieur

Coquet, directeur de l'atelier de filature

des Récollels, diverses sommes pour le

payement des ouvriers.

18 novembre 1790, 4 janvier, 25 février 1791.
Minutes (3 p.), A. .V., F" 3562.

477. — Lettre du département des éta-

blissements publics à M. Coquet, directeur

de l'atelier des Récollets, lui annonçant que

M. Renault, chef de bureau de la compta-

bilité, remplacera les administrateurs pour

la surveillance journalière des ateliers.

18 décembre 1790.

Minute, A. A.. F'^ 3581.

178. — État des meubles fournis à l'ate-

lier des Récollets, provenant des travaux

de bienfaisance du Roi établis au faubourg

Saint-Antoine.

26 décembre 1790.

Minute, A. N., F'» 3592.

179. — Ordonnances de payement des

fournitures de pain faites par le sieur Lâ-

cher, boulanger, à l'atelier de filature des

Récollets, délivrées par le département des

hôpitaux.

Décembre 1790-septembre 1791.

.Minutes (3 dos.), A. .V.. F'^ 3ÔG2.

180.—Ordonnances de payement des four-

2
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nitures de saindoux, beurre et huile pour

l'atelier de filature des Récollels.

Décembre 1790-aviil 1791.

Minutes (1 dos.), .1. .Y.. F'^ 3562.

181; — Pétition des sieurs Dubuisson et

Christophe, chefs d'atelier dans l'établisse-

ment des Récollets, l'un à la tête de la salle

des garçons, l'autre tenant les écritures des

ateliers de fil et coton, pour que leur traite-

ment soit porté de 600 à 750 livres, suivant

la promesse des administrateurs au dépar-

tement des établissements publics.

Sans date (i7'J0).

Minute, A. N., F'» 3587.

182.— Requête du sieur Dey, magasinier

dans l'atelier des Récollets, demandant les

émoluments et avantages attachés à sa place.

fcians date (1790).

Minute, A. N., F'^3581.

183.—État des personnes employées dans

l'atelier de filature des Récollets, avec la

fixation provisoire de leurs appointements.

Sans date (1790).

Minute, A. N., F'^ 3592,

184. — Bulletins d'ouvriers et ouvrières

de l'atelier de filature des Récollets, chassés

pour inconduite et pour vol.

1790.

Minutes (1 dos.), A. .\., F'^ 3592.

183. — Observations sur la comptabilité

de l'atelier des Récollets;

Sans date.

Minute, A. N., F'^ 3592.

186. — Correspondance de M. Coquet,

directeur de l'atelier de filature des Ré-

collets, avec M. de Jussieu, lieutenant de

maire au département des hôpitaux, et

M. Renault, chef de la comptabilité.

1790-1791.
Minutes (1 dos.), A. .V., F»» 3591.

187. — Feuilles de travail et de paye des

ouvriers et ouvrières de l'atelier de filature

des Récollets.

1790-1791.
Miaules (2 liasses), A. .Y., F*^ 3561, 3563.

188. — Mémoires des travaux de maçon-

nerie, serrurerie, vitrerie, peinture et me-

nuiserie, faits à l'ancien couvent des Ré-

collets, faubourg Saint-Martin, pour l'éta-

blissement de l'atelier de filature, sous la

direction de M. Poyet, architecte de la Ville.

1790-1791.

Minutes (2 liasses), .1. N., F'^ 3568, 3605.

189. — Ordonnances de payement des

quenouilles, bobines, noix à rouet, broches

et arbres, fournis à l'atelier de filature des

Récollets, des chandelles, huile à brûler, bois

de chaufiage, etc., pour le service du même
atelier, délivrées par le département des

hôpitaux, avec mémoires à l'appui.

1790-1791.

Minutes (1 dos.). A. N., F»» 3562.

190. — Lettre de M. Coquet, directeur de

Tatelier de filature des Récollets, déclarant

que les trois ouvriers sortant de l'atelier de

Sainte-Geneviève ne veulent que carder, et

qu'il a déjà grand'peine à employer les dix-

huit cardeuses de son atelier.

8 janvier 1791.

Minute, A. N., F'^ 3581.

191. — Lettre de M. Bailly à M. Cousin,

administrateur au département des établis-

sements publics, motivée par le refus de

donner du travail à une femme de la sec-

tion des Gravilliers, qui s'était présentée à

l'atelier de filature des Récollets.

7 lévrier 1791.

Original signé, A. N., F'» 3581.

192. — Lettre de M"»» Salignac de Mon-

taise à M. Bailly, demandant le rétablisse-

ment du sieur Joseph Dubuisson dans sa

place de chef d'atelier, qui lui avait été re-

tirée à la suite d'une querelle qu'il avait

eue avec" les domestiques des Récofiets.

7 juin 1791.

Minute, A. A'., F*- 247.

C. — ATELIER DES JACOBINS

193. _ Observations sur le fonctionne-

ment de l'atelier do filature des Jacobins à

ses débuts.

17 juillcl-23 septembre 1790.

Minutes (3 p.). A. .Y., F'« 3592.
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lOi. — Lellre de M. Bailly à M. de Lajaid.

demandant que le corps de garde du col-

lège de Cluny prtMe main-forte, à toute ré-

quisition, pour le maintien de l'ordre a

l'atelier de liliilnre des Jacobins-Saint-Jao-

ques.
29 juillet 1790.

Original signé, A. .V., AF"48, n» IG7.

I9.i. — Ordonnances de payement des

fournitures de meubles et ustensiles faites

à l'atelier des Jacobins et d'autres fournitures

d'huile, chandelles, bois à brûler, avec mé-

moires annexés.

Juillet i790-juin 1791.

Minutes (2 dos.), .4. .\., F»^ 3574.

196. — Ordonnances de payenjent des

dépenses diverses faites par M. Le Blanc, di-

recteur de l'atelier des Jacobins.

Juillet 1790-juin 1791.

Minutes (l dos.). A. .V., F'"' 3573.

197. — Ordonnances de payement de*

fournitures faites par le sieur Clopin, cuisi-

nier de l'atelier de filature des Jacobins, et

de fournitures de viandes, beurre, graisses

et légumes secs pour le même atelier.

Juillet 1790-juin 1791.

Minutes (1 dos.), A. S., F«^ 3573.

198. — Ordonnances de payement des

fournitures de chanvre et coton à l'atelier

de filature des Jacobins.

Juillet 1790-seftembre 1791.

Minutes (8 dos.), A. .V., F'^ 3585, 3592.

199. — Lettre de M. Marchais, correc-

teur des Comptes, recommandant le sieur

Mottard, serrurier, qui a fait les travau.x de

son état à l'atelier de Sainte-Geneviève, et

réponse du déparlement des hôpitaux, re-

grettant de ne pouvoir employer t-et ou-

vrier à l'atelier des Jacobins.

10, 12 septembre 1790.
Minuter, (2 p.), A. N., F«* 3575.

200. — Lellre de M. Nyoïi aine, libi-aire,

envoyant le mémoire des frais de déména-
gement d'une partie du tloitre, où se trou-

vait un dépôt de ses livres, affectée aux ate-

liers de filature.

10 septembre 1790.
Miiiule, A. .V., F" 3575.

201. — Lettre de M. Bailiy à M. de Jus-

sieu, lui annonçant sa visite à l'atelier des

Jacobins pour le lundi 13 et le convoquant
avec plusieurs des administrateurs.

1

1

septembre 1790.
Original signé, A. N., F'* 3575.

202. — Lettre de M. Smith à M. de Jus-

sieu, lieutenant de maire au département

des hôpitaux, lui faisant part de ses ob-

servations sur les pièces de comptabilité

de l'atelier de filature des Jacobins.

24 septembre 1790. '

Minute, A. .V., F*5 3575.

203. — Mémoire du sieur Jean-Chrysos-

lôme Clopin, ancien cuisinier des religieux

Jacobins, demandant le remboursement de

ses avances pour la nourriture des femmes
et enfants occupés à l'atelier de filature et

pour achat d'ustensiles de cuisine, montant

à 1,471 livres, 19 sols, avec pièces justifica-

tives.

Il octobre 1790.

Minutes (4 p.), A. N., F'^ 3587.

204. — Lettre de M. Sabatier, adminis-

trateur au département des hôpitaux, con-

cernant le prix du cardage et de la filature

de coton à couverture dans l'atelier des

Jacobins-Saint-Jacques.

Il octobre 1790.

Mmule, .A. .V., F'^ 3575.

205. — Plan d'organisation pour les ate-

liers de filature établis aux Jacobins de la

rue Saint-Jacques.

3 novembre 1790.

Minute, A. N., F»^ 3592.

206. — Lettre de M. de Jussieu, lieute-

nant de maire au département des hôpi-

taux, il M. Dubois, curé de Saint-Médard,

regrettant de Jie pouvoir accueillir la de-

mande de la femme Clément, ouvrière de

la lilaturo des Jacobin», dans un état de
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grossesse avancée, leiidant à obtenir un mes, « qui ne sont pas dignes d'entrer dans
logement aux Jacobins. le corps humain. »

G novembre 1790.

Minute signée, A. A'., F'"" 3581.

Sans date (1790).
Minute, A. N., F«^ 3587.

207. — Procès-verbal dressé par le siuiir

Pierre-Antoine Le Blanc, directeur de l'ate-

lier de lilature des Jacobins, au sujet d'un

vol de bois et de légumes destinés à la

soupe des pauvres par deux ouvrières de

l'atelier, avec lettre d'envoi au maire.

12 novembre 1790.

Minutc3 (3 p.), A. A'., F'^ 3575.

208. — Feuilles de travail et de paye des

ouvriers et ouvrières de l'atelier de filature

des Jacobins de la rue Saint-Jacques, par

semaine, avec ordonnances de payement.

Novembre 1 790-niars 1791.

Minutes (2 liasse.s), A. N.,¥*^ 3572, 3611.

209. — Lettres des départements des hô-

pitaux et des établissements publics à

M. Cheradame, entrepreneur du nettoie-

ment, le priant, sans résultat d'ailleurs, de

l'aire enlever un tas de gravois et de dé-

combres dans la maison des Jacobins-Saint-

Jacques, gênants pour le service de l'atelier

de lilature.

9, 20 décembre 1790, 2 mars 1791.
Minutes (3 p.), .1. A'., F'^ 3575.

210. — Etal des meubles fournis à l'a-

telier des Jacobins, provenant des travaux

de bienfaisance du Roi organisés au fau-

bourg Saint-Antoine.

27 décembre 1790.
Minute, A. A'., F'» 3592.

211. — Supplique des cardeuses de l'ate-

lier des Jacobins-Saiut-Jacques, à l'effet

d'être payées sur le pied de 12 sols la livre,

et non à raison de 8 sols, vu leur profonde
misère et leurs charges de famille.

Sans date (1790).
Minute, A. N., VK^ 3587.

2t2. -r Supplique des ouvrières lUeuses
aux administrateurs des travaux de charité

de la lilature des Jacobins, pour obtenir
une plus forte quantité de colon et du
jiain au lieu et place de la soupe et des légu-

213. — Requête des directrices de l'ate-

lier des petits rouets aux Jacobins-Sainl-

Jacques, sollicitant l'établissement d'un
second atelier et la mise à part des fem-
mes, reçues à titre de charité, dont le tra-

vail est peu productif.

Sans date (1790).
Minute, A. A'., F'^ 3587.

214. — État des personnes employées
aux ateliers de filature des Jacobins de la

rue Saint-Jacques et ordonnances de paye-

ment de leurs appointements.

Octobre 1790-septembre 1791.
Minutes (7 dos.), A. .V., F*^ 3575, 3611.

2UJ. — Lettre d'une veuve, ouvrière de
l'atelier de fdature des Jacobins, à M. Bailly,

lui dénonçant le dérèglement des mœurs
dans cet atelier.

Minute, A.
8 janvier 1791,

.V.. F'S3575.

216. — Mémoire justificatif du .sieur Jean-

Uhrysostôme Clopin, cuisinier de l'atelier

de filature des Jacobins, en raison des propos

malveillants et calomnieux tenus sur son
compte par le sieur Dupain, marchand de
bois.

18 janvier 1791.
Minute. A. A'., F'^ 3587.

217. — Suppliques de Jeanne Lambert,
femme Suberbier, à M. Bailly, au sujet de

son renvoi de l'atelier de filature des Ja-

cobins, où elle occupait le poste de directrice

d'atelier.

18 janvier, 10 juillet 1791.
Minutes (3 p.), .A. A^., F'^ 247, F«- 3575.

218. — .Mémoire sur la manière de gou-
verner une fabrique pour tirer parti de

toute matière, ainsi que sur l'ordre qui doit

y être rigoureusement observé, tant pour
les chefs que pour les ouvriers, afin d'éviter

les abus qui se pratiquent, notamment dans
celle des Jacobins-Saint-Jacques.

2! janvier IT'.M.

Minute. A. .V.. F'^ 3592.
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219. — Uequêle colieclive des sieurs Le

B.'anc, directeur de l'aleiier de filature des

Jacobins, et Posset, occupé dans le même
atelier, au département des travaux publics,

demandant communication des chefs d'ac-

cusation produits contre eux.

22 février 1791,

Minutes (2 p.), A. .Y., F'"' 3587.

220. —Décision du département des éta-

blissements publics , nommant le sieur

Doucet, directeur de l'atelier des Jacobins,

au lieu et place du sieur Le Blanc, congédié

en raison du désordre de sa comptabilité.

2 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. .V., F'"' .3.575,

221. — État de la caisse de M. Le Blanc,

lors de son désistement de la direction de

l'atelier des Jacobins, avec quittance et dé-

charge de M. Doucet, son successeur.

3 mars 1791,

Minute. .A. .Y.. F'- 3592.

222. — Compte des chanvres et cotons

reçus bruts et remis filés et bruts par M. Le

Blanc, avec décharge donnée par M. Dou-

cet. son successeur.

3 mai"s 1791.

Minute, A. .Y., F'= 3592.

223. — Lettre de recommandation de

M. Beaumez, député à l'Assemblée natio-

nale, en faveur du sieur Leducq, occupé

depuis sept mois dans les bureaux de la

direction de l'atelier des Jacobins -Saint-

Jacques.

4 mars 1791

.

• Minute. .\. .Y., F'5 3587.

224. — Lettre de M. Posset, employé de

l'atelier de filature des Jacobins, à M. Le

Camus, officier municipal , rappelant les

services par lui rendus depuis sept mois et

priant de lui fixer un traitement.

5 mars 1791.
Minute. .\. Y.. F''* 3587.

225. — Liât des divers employés de l'.i-

telier de filature des Jacobins.

Avril 1791.
Minute. A. S., l-'"' 3592,

226. — Suppliques de Jeanne Nicolle,

femme Laurent, demandant les dix livres

de pain qu'on lui délivrait, chaque semaine,

à l'atelier des Jacobins et un acompte sur

le prix de ses ouvrages.

2ti jnin, 6 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. A'., F« 247.

227. — Ordonnances de payement des

fournitures de pain faites par les sieurs

Crisel, Vosney et Dusert, boulangers, à l'a-

telier de filature des Jacobins.

Juillet-août 1791.

Minutes (2 dos.), .\. Y.. F'"' 3573.

228.— Délibération du Bureau municipal,

autorisant le transfert du corps de garde

du bataillon de la Sorbonne dans une cha-

pelle de l'église des Jacobins, à condition

toutefois de ne nuire en rien aux ateliers

de filature.

10 aoïit 1791.

Extrait conforme, .4. Y.. F'-* 3587.

229. — Uequéle de la femme du sieur

Pierre Mandé, infirme, à l'effet d'obtenir

son admission à l'atelier de filature des

Jacobins,

22 août 1791,

Minute, .A. Y., F'^ 247.

230. — Supplique d'Anne-Claude Maître,

femme du sieur Petit, ex-employé au ma-

gasin des farines de Popincourt, sollicitant

son admission à l'atelier de filature des

Jacobins.
12 .septembre 179t.

Mimite, A. Y., F'-' 247.

231. — Mémoires des frais et déboursés

des sieurs Onfroi, de Bure aîné, Cuchet et

Nyon, libraires, locataires de magasins dans

le couvent des Jacobins-Saint- Jacques, avec

lettres de M. Bailly à ce sujet.

1791.

Minutes (1 dos.), .\. .Y.. F'^ 3581.

232. — Observations principales regar-

dant les ateliers de filature des Jacobins-

Saint-Jacques, soumises à M. Cousin par le

.«leur Cortaz, agent de la commission d'a-

griculture et arts.

Sans ilate.

Minu:e, .A. .Y.. F'= 3592.
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D. ATELIER DE SAINTE-GENEVIKVE

233. — Notice sur l'établissement de fila-

ture de la rue Bordât, sur le nombre de ses

ouvriers et la fabrication,

23 novembre 1790.

Minute, A. N., F'» 3570.

234. — Lettres de M. Bailly aux admi-

nistrateurs du département des établisse-

ments publics, les priant de se charger de I.i

direction des ateliers de filature formés par

ses soins et entretenus par la charité pu-

blique, qui ne sauraient être supprimés sans

de grands inconvénients, et de se fairo

rendre compte des marchandises fabriquées,

vendues ou existant encore en magasin,

avec lettre à M. Marchais à ce sujet.

23, 28 novembre, 15 décembre 1790.

O.iginaux signés (2 p.) A. .V., F'* 3570.

23o. — Ordonnances de payement au

sieur Targe, directeur du petit atelier de

filature établi à Sainte-Geneviève, dos

sommes destinées au salaire des ouvriers.

27 novembre 1790-11 mars 1791.

Minutes (1 dos.), A. iV., F'"' 3576.

236. — Etats des dépenses faites en la

manufacture de Sainte- Geneviève par

M. Targe, directeur, avec les fonds à lui

remis par l'administration.

3 décembre 1790-26 février 1791.

Minutes (5 p.), A. N., F*" 3576.

237. — Lettre et rapport du département

des établissements publics à M. Bailly sur

l'atelier de secours établi tant à Sainte-

Geneviève qu'à Chaillot et Picpus.

12, 16 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F^'^ 3576.

238. — Lettre de M. Bailly aux adminis-

trateurs du département des établissemenls

publics, les priant de faire payer M. Targe

et de le mettre à même de solder la se-

maine des ouvriers.

17 décembre 1790.
Original signé, A. A'., F*^ 3576.

239. — Lettre de M. Bailly aux adminis-
trateurs du département des établissemenls

publics, en réponse ii leurs lettre et rapport.

déclarant qu'il ne .s'oppo.se point à la it'ii-

nion de l'atelier de Sainte-Geneviève aux

autres ateliers de secours, pourvu que tous

les ouvriers qui y sont employés continuent

à être occupés.

20 décembre 1790.

Original signé, A. N., F'» 3576.

240. — Lettres de M. Folloppe, négociant

au Havre, à M. Bailly, relativement à des

traites souscrites à son profit pour le compte

de l'établissement de filature de Sainte-Ge-

neviève, avec lettre do M. Bailly au dépar-

tement des établissements publics, annon-

çant l'échéance d'une do ces traites.

20 décembre 1790-3 février 1791.

Minutes et orii^inal signé (1 dos.). A. .\.,

F'^ 3570.

241.— État des dettes, actives et passives,

de l'atelier de filature de Sainte-Geneviève,

placé sous la direction de M. Marchais, avec

lettre d'envoi de M. Bailly à M. Le Camus,

officier municipal.

29 décembre 1790.

Minute et original signé (2 p.), A. .V., F'-'

3576.

242. — Inventaire des n»archandises, ef-

fets et ustensiles de l'atelier de Sainte-Ge-

neviève, dressé par Adrien Fidèle Le Camus,

administrateur au département des établis-

sements publics, et Jean-Baptiste-Léonard

Cahours, officier municipal, en conséquence

de la remise faite au département, par

M. Bailly, des ateliers de secours formés

sous ses auspices.

4 janvier 1791.

Original .lierné et copie (2 p.K A. A'.. F''
3576.''

243. — État des ustensiles et matières

existant dans le laboratoire du blanchi-

ment de Sainte Geneviève, avec lettre du

sieur Gaillard, demandant sa conservation,

et inventaire de ce laboratoire, certifié

par MM. Marchais et Terwagne.

4,31 janvier 1791.

Minutes (3 p.), A. A'., F*^ 3576.

244. — Ordonnances de payement des

mémoires de travaux exécutés à la fabrique

et manufacture de la rue Bordet par le
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sit'ur Mollard, serriirier, el par le sieur

Slouf, entrepreneur de maçonnerie.

10 février, 24 mars 1791.

Minutes (4 p.), AS., F'^ 3576.

24o. — Étal des marchandises fabriquées

par l'atelier de bienfaisance établi àSainte-

r.eneviève, sou& la direction de M. Targe.el

livrées à M. Fichet, orarde-magasin de l'en-

trepôt de la rue Bourbon-Villeneuve, par

ordre des administrateurs du déparlement

des établissements publics.

Il février 1791.

Minute. .V. .V., F"' .3')76.

I
240. _ Récépissé des objets remis par

M. Targe à l'atelier de filature des Récol-

lels. signé de M. Coquet.

2 mars 1791.

Minute. .4. -V., F'=357G.

247.— Lettre de M. Dufour, secrétaire

de la Mairie, à M. Le Camus, administra-

teur au département des établissements

publics, le priant de procurer le rembour-

sement des avances faites par M"»» Jnly

pour la manufacture de Cbaillot.

Minute. A . S
8 mars 1791.

.. F'^ 3576.

2i8. — OrdoiMKiîiees de pavement de

72 livres pour les appointements de

M™» Cambray, inspectrice de l'atelier de

filature établi à Plcpus,sOus la direction de

M. Targe. chef de la manufacture de Sainte-

Geneviève, avec certificat de M. Targe en

sa faveur, et de 420 livres pour les hono-

raires de M. Hébert, inspecteur des ou-

vraares de cette manufacture.

19 mars, 14 avril 1791.

Minutes (6 p.), A. .V.. F»^ 3576.

219— Compte rendu par M. Marchais au

maire de Paris, des recettes et dépenses

par lui faites pour l'atelier de filature de

Sainte-Geneviève.

31 mars 1791.

Oi-ijjrinal signé de MM. Bailly el Maroluiis.

A. .\.; F'"' 3576.

2.)0. — Ordonnances de payement des

fournitures de laine, colon, soie et objets

de l'état de lourneur pour la manufacture

de Sainte-Geneviève.

31 mars>24 septembre 1791.

Minutes (10 p.), A. N., F" 3576.

251. — Étal des métiers vendus par

M. Hébert, provenant de la manufacture

de Sainle-Geneviève.

8 mai 1791.

Minute. A. Y.. F'"' 3576.

252. — État des marchandises de .Sainte-

Geneviève, suivant l'extrait du procès-verbal

de l'inventaire dudit atelier, en date du

mardi 4 janvier, certifié par M. Nicolas Le

Camus, directeur du magasin général de la

filature.

18 mai 1791.

Minute, A. .V., F'^ 3576.

233. — Lettre de xM. Bailly à M. Henault,

chef de la comptabilité au département des

établissements publics, lui demandant di

vers renseignements sur les comptes de

MM. Marchais et Targe, relativement aux

ateliers de filature placés sous leur sur-

veillance, avec lettre de M. de Gombert à

ce sujet.

14 juillet ITOl.

Minutes (1 dos.). A. .V.. F'' 3576.

254. — Compte de la manufacture de

Sainle-(ieneviève, comprenant, d'une part,

l'état des sommes avancées sur les fonds

de la caisse destinée aux ateliers de fila-

ture, et, d'autre part, le produit de la vente

des marchandises remises par l'atelier de

Sainte-Geneviève au magasin général de

la filature, avec états de ces marchan-

dises.

31 août 1791.

Minutes (3 p.), .A. .V.. F« 3576.

255. — Ordonnance de payement au

sieur Targe, ex-directeur de la manufacture

de Sainte-Geneviève, de 1,2<>0 livres pour

solde de son traitement.

6 septembre 1791.

Minute. A. X.. F''' 3576.

250. — Ordonnances de payement des

fournitures de coton el de fil pour chaîne
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laites à M. Marchais pour le compte de la

manufacture de Sainte-Geneviève.

17, 24 septembre 1791.

Minutes (4 p.), A.N., F'« 3576.

257. — Ordonnance de payement à

M. Dufour des avances par lui consenties

pour le compte de la manufacture de Sainte-

Geneviève.

24 septembre 1791.

Minute, .1. A'., F«« 3576.

2o8. — Feuille du payement des ouvriers

de la fabrique de bienfaisance, avec l'état

de l'actif, l'état du portefeuille et le nom-
bre des ouvriers.

Sans date (1791).

Minutes (2 p.), A. N., F'^ 3576.

E. MAGASIN GENERAL DE LA FILATURE

259. — Requête des administrateurs du

bureau de filature des pauvres, deman-
dant la continuation des bons offices de

M. Bailly, qui a empêché l'établissement

d'un corps de garde dans ce bureau par le

district de Bonne-Nouvelle.

Septembre 1789.

Minute, A. N., F'^ 3560.

260. — Correspondance de la dame Nau,
directrice du bureau de filature des pau-
vres, établi par M. Lenoir, rue de Bourbon-

Villeneuve, avec M. de Jussieu, administra-

teur au département des hôpitaux, au sujet

de la gestion de cet établissement, avec

réponses et une notice sur ce bureau de

filature.

24 octobre 1789-6 novembre 1790.
Minutes (1 dos.), A. N., F'^ 3560.

261. — Supplique du sieur Naulin, gar-

çon de magasin au bureau de filature, à

M. Bailly, à l'effet d'obtenir une gratifica-

tion ou augmentation d'appointements.

4 novembre 1789,
Minute, A. N., F*» 3560.

262. — Rapport fait à M. Bailly par M. de
Jussieu pour lui donner des détails sur le

fonctionnement du bureau de filature, et lui

repré-senter la nécessité de procurer des se-

cours à cet établissement, indépendamment
du fonds annuel de 12,000 livres qui lui

était accordé, rapport envoyé à M. Necker
le 29 Janvier 1790, avec arrêté du départe-

ment des hôpitaux, adoptant les conclusions

de ce rapport.

4 novembre 1789, 14 janvier 1790.
Minute.s (2 p.), A. .\., F'^ 3597.

263. — Lettre de M. de Jussieu à MM.
(iuignard et Andry, les priant d'assurer

l'exécution de la délibération du bureau
de filature, du 9 décembre 1789, relati-

vement à l'augmentation accordée au
nommé Naulin et à la retraite du nommé
Michel.

21 décembre 1789.
Minute, A. X., F*^ 3597.

264. — Lettre à M. Necker, appelant son

attention sur la situation ciitique de l'ad-

ministration du bureau de filature.

29 janvier 1790.
Minute, .\. .Y., F»^ 3560.

265.— Mémoires du sieur Fichet, commis
au dépôt de la filature depuis 1774, deman-
dant la conservation de son emploi et une

augmentation de traitement.

31 janvier, 26 mars 1790.
Minutes (4 p.), A. .V., F^^ 3560.

206. — Lettre de convocation des admi-
nistrateurs du bureau de filature à l'effet

de pourvoir au remplacement de M. Nau,

directeur de ce bureau, décédé.

1er février 1790.
Minute, A. lY., F's 3560.

267. — Rapport au sujet de la continua-

tion de la pension accordée à M"' de

Grandville, qui avait fait adopter par le

bureau de filature un procédé secret pour

l'affinage du chanvre.

12 mars 1790.
Minute, A. .Y., F'^ 3597.

268. — Mémoire des sommes dues par

l'Hôpital général pour les fils livrés au ma-
gasin de la Pitié par la veuve Nau, direc-

trice du bureau de filature des pauvres.

14 avril 1790.
Minute. A. .Y.. F*'' 3560.
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269. — Aperçu des lils du bureau de

lilature, depuis l'inventaire du 15 avril 1790

jusqu'au 23 novembre.

Minute, A. .V., F" 3596.

270. — Motion faite par M. de Jussieu eu

l'assemblée générale du bureau de filature,

au sujet du vol d'un billet de 1,000 livres

commis au préjudice du sieur Saint-Louis,

garçon de magasin de ce bureau, qui avait

été chargé de le changer à la Caisse d"K<-

compte.
20 mai 1790.

Minute. A. X.. F'= 3597.

271. — Lettre de M. Girard, curé de

Saint-Landry, à M. de Jussieu, administra-

teur de la municipalité, pour lui recom-

mander les bonnes femmes de sa paroisse

qui pourraient s'occuper de filer.

26 mai 1790,

Minute, A. A., F'= 3560.

272. — Rapport du sieur Guignard, ad-

ministrateur au déparlement des hôpitaux,

concernant le vol d'un billet de la Caisse

dEscompte, commis au préjudice du sieur

Naulin, garçon de magasin du bureau de

lilature.

10 juin 1790.
Minute, .4. .Y,, F'- 3560.

273. — Comptes des payements faits par

le magasin général de la filature des pau-
vres aux paroisses et sections pour filature

de chanvre, et pour frais de filature et dé-

vidage.

Juillet 1790-septembre 1791.
Minutes (4 dos.), A. .V., F'^ 3583.

274. — Comptes d'achats de chanvre et

de lin par le magasin général de la fila-

ture.

Juillet 1790-septembre 1791.
Minutes (4 dos.), A. .V., F'^ 3581.

27o. — Lettre de M. Railly à .M. de Jus-

sieu, exposant la nécessité de venir en

aide au bureau de filature et exprimant ses

craintes relativement à la cessation pro-

chaine de ses travaux.

14 septembre 1790.
Original signé. A. A'., F'^ 3560.

270. — Lettre de M. Baillv à M. de Jus-

sieu, Je priant d'examiner un mémoire du
sieur Louis Naulin, employé au dépôt de
filature, et de voir ce qu'il sera possible de
faire pour rétablir Je bon ordre dans l'ad-

ministration de ce dépôt.

15 septembre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A'., F"

3596.

277. — Lettres de .M. BaiJIy à M. de Jus-

sieu, le prévenant que le mandat de 6,000

livres destiné à payer la filature dirigée par

.M, Desmarets est expédié,

20, 23 septembre 1790.
Originaux signés (2 p.), A . A ., F*' 3560.

278. — Lettres de M™« O'Kennedy, insti-

tutrice de la maison des orphelins mili-

taires, Grande-Rue de Reuilly, à M. de Jus-

sieu, demandant la fourniture par Je bureau
de filature, aux soeurs de charité de la pa-

roisse do Sainte-Marguerite, d'une quantité

suffisante de filasse pour occuper les pau-

vres fileuses, dont la misère est extrême,

13, 23 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. .Y., F'* 3596.

279. — .Arrêté du département des éta-

blissements publics sur les rapports de

M. Cousin, administrateur, et de M. Caucliy,

premier commis du département, réorgani-

sant, sous le nom de magasin généraJ des

produits de Ja filature, l'ancien bureau de

filature, établi rue de Bourbon-Villeneuve.

16, 29 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. A.. F'^ 3597.

280. — Lettres de M. Lamaignère, com-
missaire de police de la section des Champs-

Elysées, à M. Bailly et au département des

établissements publics, se plaignant de Ja

suppression du petit établissement de fila-

ture formé par M™» Bailly, et de la misère

qui en est résultée, avec réponse déclarant

que cet ateJier, entretenu avec Jes fonds

d'une souscription de bienfaisance, n'occu-

pait que très peu de personnes et faisait

d'ailleurs usage de machines anglaises pour

économiser les bras,

21, 25 décembre 1790, 7 janvier 1791.

Minutes (3 p.), A. iV., F'^ 3596.
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281. — Happort fie Jactiues-Anloine-Jo-

seph Cousin, administrateur au déparle-

ment des établissements publics, proposant

la création d'un magasin général des pro-

duits des ateliers de filature dans l'ancien

bureau de filature, rue de Bourbon-Ville-

neuve, avec un arrêté du département re-

latif à la nouvelle direction du bureau.

21, 29 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F»- 3590.

282. — Nomination par la section des

Champs-Él3'sées de commissaires chargés

d'exposer au déparlement des établissements

publics la détresse des ouvriers du petit

atelier de filature supprimé, de demander

que les pauvres fileuses soient dispensées de

faire le voyage jusqu'aux Récollets ou Ber-

nardins, et que l'on confie de la filasse au

comité pour les occuper, avec réponse du

département des établissements publics.

29 décemljre 1790. 7 janvier 1791.

Minutes (2 p.), A. A'., l'*^ .359G.

28.3. — Lettres do M. Leber, curé de la

Madeleine de la Ville-l'Evèque, de M. Gi-

rard, curé de Saint-Landry, et autres, au

département des établissements publics, au

sujet des livraisons de bas de coton, tricotés

par les pauvres femmes des paroisses.

11 janvier- 17 février 1791.

Minutes (1 dos.), A. .V., F'» 3596.

284. — Lettre de M. de Béthune-Charost

à M. Boncerf, administrateur au départe-

ment des établissements publics, relative

à la manufacture de la rue du Bac et un
essai de teinture économique.

29 janvier 1701.

Minute, A. .Y., F'» 3560.

:28;». — 1,élire du comité de la section île

la place Vendôme à M. Bailly, se plai-

gnant de l'éloignement des dépôts de filasse

et demandant, pour favoriser la classe in-

digente, d'en faire lui-même la distri-

bution.

11 février 1701.

Minute, A. N.. ¥*' 3596.

286. — Récépissés délivrés par M. Le

Camus, directeur du magasin général de la

filature, des fils do chanvre et de colon fabri-

qués à l'atelier des Récollels sous la direc-

tion de .M. Coquet.

21 avril-30 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. N., F'» 3596.

287. — Relevé de l'inventaire clos le

19 février 1791, époque de la retraite de
M™e Nau et de l'entrée de M. Le Camus au

magasin général, certifié le

18 mai 1791.

Minute signée, A. .Y., F'^ 35'.»<;.

288. — Récépissés délivrés par la Tréso-

rerie nationale à M. Le Cainus, directeur

du magasin général de la filature, rue de

Bourbon-Villeneuve, pour les sommes for-

mant le produit de la vente des marchan-

dises fabriquées par les ateliers de filaltirf

et déposées audit magasin.

9 juin- 18 août 1791.

Minutes (3 p.), A. .Y., F'^ 3596.

280. — Récépissés délivrés par M. Le

Camus, directeur du magasin général de la

lilature, pour les fils de chanvre et de co-

lon fabriqués à l'atelier des Jacobins sous

la direction de M. Doucet.

30 juin-8 soptenibro 1791.

Minutes (3 p.), A. X., F»^ .•]596.

§ 3. — établissements hospitaliers.

A. — ŒUVRES DE CHARITÉ ET DE

BIENFAISANCE

290. — Étals de situation de la caisse

des hôpitaux.

1789-1790.
Minutes (6 p.), A. .Y,. F'"' 2i3.

291. — Relevé de ce qui reste dû par la

caisse des hôpitaux pour les travaux de

l'Hôtel-Dieu et de l'hospice des vénériens.

l»' janvier 179(1.

Minute, A. .Y., F'^ 243.

292. — Lettre du ministre de la maison
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du Koi u M. Bailly, Iransmellaut la de-

mande du sieur Tenon, membre de l'Aca-

démie des sciences, à l'effet d'obtenir le

remboursement des frais d'impression de

son mémoire sur les hôpitaux, tiré à douze

cents exemplaires, et vendu au profit des

hôpitaux de Paris.

8 janvier 1790.

Copie, A. -Y., O* 501, fol. 0.

Jacqnes Tenon, membre tle la section d'ana-

lomie et de zoologie, ancien professeur de pa-

thologie au Collège de chirurgie, lit paraiire eu

1788 des Mémoirps sur h't hopilHife île Paris,

imprimés par ordre du Roi, in-A", avec figures.

293.— Péliliondu sieur Lambert, inspec-

teur des apprentis des maisons de l'Hôpital

général, au sujet de la formation d'un co-

mité, demandée par la Ville de Paris pour

s'occuper de la classe pauvre.

1 1 janvier 1790.

Minute. A. .V., D IV .51, n» li72.

294. — Décret de l'Assemblée nationale,

nommant quatre commissaires chargés de

recevoir les dons en faveur des pauvres

de la capitale et de les remettre à la muni-

cipalité.

21 janvier 1790.

Minute, A. A"., C 36, n" 303.

Ed. Collection générale des décrets rendus pur

l'Assemblée nationale, t. II, p. "27.

295. — Pétition du sieur Jean-Louis de

la Salle, demandant, à l'occasion de la

donation d'une rente faite à la compagnie

de charité de la paroisse de Saint-Jean-en-

Grève, que ces compagnies ne soient pvas

considérées comme établissements demain-
morte.

19 février 1790.
Minute. A. Y., D VI 47, n» 723.

296. — Mémoire sur l'utilité d'établir des

traitements électriques dans les hôpitaux,

lu dans la séance de la Société royale de

Médecine, tenue au Louvre, par M. Maii-

duyt.

15 mars 1790 (ou 1791).
Minute, A. .Y.. F'^ 930.

297. — Plan d'établissement d'une mai-
son de secours pour les gens de maison,
par le sieur Visse, avec rapport au Conseil

municipal sur ce plan et leltre d'envoi au

Comité des rapports par .M. Uuatrem.Mi-

fils, secrétaire de l'Assemblée des repré-

sentants de la Commune, au nom de cette

Assemblée.
6 mai 1790.

Minutes et imprimé (l dos.). A. .Y., F"
1861.

298. — Idées et observations soumi.sos à

la municipalité de Paris par le sieur de

Rubigny, membre du comité de Saint-Mar-

cel, pour l'établissement d'un hôpital et les

travaux du champ de la Fédération.

22 juin 1790.

Minute signée, .4. .S., D I, fond.s de la Com-
mune provisoire.

299. — Lettre du sieur Du mont de Val-

dajon, chirurgien reuoueur des camps et

armées, démonstrateur de la Ville de Paris,

demandant la continuation de son traite-

ment et de celui de son élève pour lui

permettre de donner gratuitement ses soins

et des remèdes aux malades.

19 juillet 1790.

Minute, A. .Y., D VI 45, n» 670.

300. — Décret de l'Assemblée nationale,

déclarant qu'il ne sera plus distribué de

drogues au Jardin des Plantes pour les

pauvres des paroisses de Paris.

10 septembre 1790.

Imprimé, avec corrections manuscrites, .4..Y.,

C 44, n» 408.

Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, septembre 1790,

p. 65.

301. — Lettre du Comité de mendicité

aux administrateurs de la municipalité pa-

risienne, appelant leur attention sur la si-

tuation critique des pauvres à l'approche

de l'hiver, attendu la diminution du tra-

vail ainsi que des aumônes, et proposant la

formation avec les comités des établisse-

ments et des travaux publics d'un comité de

prévoyance, qui aurait mission de recher-

cher les moyens de soulager cet excès de

misère.
29 octobre 1790.

Copie, A. S., AF*f 15. fol. 50 r».

.302. — Lettre du Comité de mendicité à

M. de Béthune-Charost, président d*^ la
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Société philanthropique, en réponse à son

mémoire, exprimant le regret de ne pou-

voir faire allouer le secours annuel de

36,000 livres qu'il avait demandé pour celte

association, avec lettre d'envoi de M. de

La Rochefoucauld-Liancourt.

l»"" novembre 1790.

Copie, A. X., AF*i 15, fol. 53 v.

303. — Lettres du Comité de mendicité

à M. Bailly et aux administrateurs des éta-

blissements et travaux publics, les invitant

à une nouvelle conférence pour étudier les

moyens de donner du travail aux pauvres

de la capitale.

19 novembre 1790.

Copies, .A. i\., AF*i 15, fol. 64, 65.

304. — Lettre et mémoire de la dame
de Bastide, proposant l'établissement d'une

école gratuite de typographie en faveur

des femmes.

19 novembre, 14 décembre 1790.
Mimite.s et imprimé (3 p.), A. N., T'^ 1861.

30î>. — Décision du Comité ecclésiastique

on faveur des sœurs de charité dont les

maisons ne peuvent être vendues, quant à

présent, avec lettre à M. Bailly.

21, 29 novembre 1790.

Minutes et copies (6 p.), A, .\., Vf XIX 44,
n» 702.

306. — Lettres du Comité de mendicité

aux administrateurs des biens nationaux

de Paris relativement à la continuation des

renies sur le clergé, les économats et les

Théatins, affectées aux pauvres de Saint-

Sulpice.

27 novembre- le '"décembre 1790.
Copies, A. .Y., AF*i 15, fol. 68 r», 09 v".

307. — Projet délablissement d'une so-

ciété bienfaisante des orphelins abandon-
nés, adressé au département des établisse-

ments publics par André-Jean de la Rocque,
premier commis à la Mairie, avec lettre

d'envoi et rapport au Conseil municipal.

11 décembre 1790, 24 janvier 1791.
Minutes et imprimés (1 dos.), .A. .Y.. F'''

1861.

sera tenue à l'hôtel de la Mairie, le 21 dé-

cembre, pour s'occuper de la situation des

pauvres et de leur soulagement.

18 décembre 1790.
Original signé, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2671, fol. 234.

309.—Compte des deniers de la souscrip-

tion ouverte par M. Bailly pour faire tra-

vailler les pauvres.

Décembre 1790.
Minnto. A. N., F'3 3576.

310. — Décret de l'Assemblée nationale,

continuant à la Société de Charité mater-

nelle l'allocation mensuelle de 2,000 livres

qui lui avait été accordée sur la Loterie.

21 janvier 1791.
Minute, .A. .Y., C 49, n» 491.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, janvier 1791, p. 209.
V. le décret du 3 juillet 1790, concernant la

liOlerie royale.

311. — Présentation à l'Assemblée na-
tionale d'une boîte mécanique inventée par
le sieur Kock, serrurier, pour servir au trai-

tement desjambes fracturées et destinée aux
hôpitaux.

Janvier 1791.
Minute signée, A. N., C 5i, n" 535.
Cf. Archives parlementaires, t. XXII, p. 501

.

312. — Tableau des maisons et revenus

fondés en faveur des pauvres, dressé par les

soins du Comité de mendicité, avec lettre

d'envoi des administrateurs du départe-

ment des établissements publics au bureau

d'agence générale des biens nationaux.

28 février 1791.

Minutes (2 p.), .1. .Y., S 7051.

313. — Lettre de M. de Gouvion, major

général de la garde nationale, à M. Bailly,

faisant connaître que les sœurs de charité

ont l'intention de quitter leurs fonctions et

de retourner dans leur pays, dans la crainte

d'être obligées, par la municipalité, de prê-

ter serment le dimanche prochain.

9 avril 1791.
Copie, C. -Y., Mss., fonds français 11697.

308.—Lettre de M. Bailly, maire de Paris, 314. — Lettre de M. Bailly au départe-

invitant à une réunion des .sections, qui ment des établissements publics, lui com-
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iiiuuiquutil le pian d'un hospice d'éducation

pour les jeunes demoiselles dénuées de

fortune, par M"* V« Aimard, avec pétition

au dii-ecloirc du Département.

13 mai 1791.

Miuu(cs et imprimé (3 p.), A. S., F'** 18G1.

315. — Lettre de M. Bailly au départe-

ment des établissements publics, lui faisant

passer les pièces relatives à Touverture,

dans riiùpital de la Salpèlrière, d'un cours

de médecine pour l'enseignement des ma-

ladies des femmes et des accouchements,

par Alphonse Le Roy, professeur en la fa-

culté de médecine, avec rapport au Con-

seil municipal, lettres de l'auteur et de

M. Pastoret.

13 mai 1791.

Minutes et imprimé (1 dos.), A. .Y., F*"* 1861.

20

en-

i
3lG. — Lettre de M. Bailly au départe-

ment des établissements publics, lui en-

voyant un mémoire, adressé par M. Flan-.

rin au directoire du département, sur un

urs public de médecine vétérinaire à l'u-

iic des garçons maréchaux.

14 mai 1791.

Original signé, .V. .Y.. F« 1861.

317. — Décret de l'Assemblée nationale,

renvoyant au pouvoir exécutif la pétition

des fdies de charité de Saint-Lazare, pour

obtenir qu'elles ne soient point troublées

dans les soins qu'elles rendent aux pauvres

malades.
14 mai 1791.

Minute, A. .Y., C 68, n° 669.
Cf. Archives paflemetitaires, t. XXV"I, p. 75.

318. — Décret de l'Assemblée nationale

relatif aux rentes appartenant aux pau-

vres des paroisses, dont la perception et

distribution seront désormais attribuées à la

municipalité de Paris.

W mai 1791.
Minute, A. .Y., C 68, n" 671.
Ed. Colleclion générale dee décrété rendue par

l'Aasemblée naHonale, mai 1791, p. 226.

319. — Requêle du sieur Longuet d'Hau-

terille à M. Bailly, sollicitant une subven-

tion de 600 livres, pour l'aider à établir une

maison de santé, où il Irailciait les ulcères,

chant-res, teigne, lèpre et hernies, et soigne-

rait gratuitement un certain nombre d'

fanls pauvres.

â juin 1791.
Minute. A. Y., F" 247.

320. — Supplique du sieur Kerre Le HoîT

natif d'.Vmiens, et de sa femme, native de

Paris, pour leur admission dans un hôpital,

en raison de leur âge et de leurs infirmités.

7 juin 1791.

Minute. .\. .Y., F'^ 247.

321. — Lettre du sieur Bouvet, maire de

Chàteuay-les-Bagneux, demandant l'admis-

sion, dans un des hôpitaux de Paris, de la

veuve La Selle, âgée de soixante-dixhuit

ans, très pauvre et sourde.

9 juin 1791.

Minute. .4. .Y., F« 247.

322. — Lettre du sieur Chambrilion, âgé
de quatre-vingts ans et inûrme,'demandant

son admission dans un hôpital.

9 juin 1791.

Minute. .4. Y.. F'^ 247.

323. — Supplique de Jean-Jacques Châ-
tié, maître fondeur, pour l'admission dans

un hôpital de sa fille, âgée de onze ans,

paralytique de naissance.

10 juin 1791.

Minute. .4. Y., F*^ 247.

324. — Demande de secours adressée à

.M. Bailly pour le sieur Charles Bertonnet,

maçon, qui a travaillée la démolition de la

Bastille et qui est absolument infirme, de-

mande apostillée par le patriote Palloy, avec

certificats.

29 juillet 1791.

Minutes (3 p.), A. N., F*- 247.

325. — Arrêté du Corps municipal, dési-

gnant M. Vallet de Villeneuve, trésorier de

la Ville, pour percevoir les arrérages des

rentes appartenant aux pauvres de Paris,

échues le <" Janvier 1791, sous la sur-

veillance et le contrôle de la Commission

municipale de bienfaisance, qui est chargée

de dresser un état de ces rentes et revenus,

avec le nombre des pauvres dans chacune

des trente-trois paroisses.

5 août 1791

.

Extrait conforme, A. .Y., F'' 308 7.
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326. — Supplique du sieur Auboiii, an-

cien garde-cliasse de la plaine de Sainl-

Deuis, à l'elïct d'obtenir l'admission dans

l'un des hôpitaux de Paris de sa mère,

âgée de soixante-dix-huit ans, tombée en

démence, avec recommandation de l'abbé

Boucry, curé de T.a Chapelle-

17 août 1791.

Minutes (2 p.), A. .Y., F»- 247.

327. — Demande de secours pour la lilie

Riquest, ouvrière en linge, âgée de soixante-

douze ans, hors d'état de travailler.

18 août 1791.

Minute, A. Y., F»- 247.

328. — Adjonction, par le Corps muni-

cipal, de nouveaux membres à ceux qui com-

posent la Commission de bienfaisance.

19 août 1791.

Extrait conforme, .4. A'., F'^ 3587.

329.—Arrêté du Corps municipal, ordon-

nant le payement aux commis.saires du

comité de bienfaisance d'une somme de

6,000 livres, tant pour subvenir provisoire-

ment aux besoins les plus urgents des pau -

vres que pour acquitter les .salaires dus aux

maîtres et maîtresses des écoles de charité.

19 août 1791.

Extrait conforme, A. N., F'^3587.

330. — Requête du sieur Antoine Bouge-
ret, limonadier, sujet à des attaques d'épi-

lepsie, à l'effet d'être admis, comme bon
pauvre, dans la maison du sieur Belpeche,

herboriste, rue des Aveugles, qui traite l'é-

pilepsie au moyen de simples, avec rapport.

20 août 1791.
Minutes (2 p.), A. N., F'^ 247.

331—-Pétition du sieur Augustin l.eprou,

infirme et très pauvre, sollicitant un lit

dans un hospice.

o septembre 1791.
Minute, A. N., F" 247.

332. — Requête du sieur Jean-Joseph
Guillotaux, maître de pension sans res-

sources, pour obtenir une place dans la

partie des spectacles.

15 septeuibro 1791.
Minute, .1. N., F'^ 247.

333. — Supplique du sieur Nicolas-Julien-

François Coury, écrivain, réduit à la plus

extrême misère, n'ayant pas même de che-

mise, à l'effet d'obtenir des secours.

23 septembre 1791.

Minute, A. N., F'- 247.

334. — Sommaires de pièces concernant

les commissions paroissiales de bienfai-

sance, par ordre de paroisses.

1791.

Minutes (1 dos.), A. N., F'^ 3560,

B. HOTEL-DIEU

33;». — Lettre de la mère prieure de

l'Hôtel-Dieu aux administrateurs de cet hô-

pital, pour mettre opposition à l'exécution

des travaux prescrits par M. Desault, chi-

rurgien en chef, à la salle Saint-Paul, con-

sistant notamment en la suppression de trois

tambours.
6 mai 1 789.

Copie, A. .Y., F*^ 233.

336. — Lettre de M. Xecker au procureur

général du Parlement, le priant de faire

cesser la résistance opposée par les reli-

gieuses de l'Hôtel-Dieu aux améliorations

demandées par le chirurgien en chef dans la

salle Saint-Paul, en vue de la salubrité de

la salle et du bien-être des malades, et ap-

prouvées par délibération du bureau de

l'Hôtel-Dieu, du 26 novembre 1788.

16 mai 1789.
Minutes et extrait (3 p.), A. N., F'^ 233.

337. — Lettre du sieur Lévéville, greffier

du bureau de l'Hôtel-Dieu, accompagnant
l'envoi d'un cahier, imprimé en 1758, con-

tenant la division des emplois entre les ad-

ministrateurs de cet établissement.

13 février 1790.
Minute et imprimé (2 p.), A. N., F'^ 1861.

338. — Lettre du sieur Sordelot, dépen-

sier de l'Hôtel-Dieu, à M. de Jussieu, adres-

sant les prix de l'adjudication des abatisde

la boucherie de l'Hôtel-Dieu, de Pâques 1790

à Pâques 1791.

7 avril 1790.

xMinutc, A. X.. V'-' 1861.
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339. — Etat général des lits existaul dans

les différentes salles de IHùlel-Dieu.

Il avril 1790.

Minuie, A. V.. F" 1861.

la

I
li

c

d

II

340,— Lettre des administrateurs u M. de'

la Minière, exposant la situation difficile dans

.quelle ils se trouveraient placés, vu l'état

le détresse de l'Hôlel-Dieu, par l'acquit des

ngtièmes de ses maisons, qui enlèverait

me somme de plus de 20,000 livres sur

is revenus, avec réponse de M. de la Mil-

lière, montrant Timpossibilité de faire

compte pour le payement des vingtièmes

des arrérages des rentes sur la Ville dues à

i'Hôtel-Dieu.

12 mai, 4 juin 1790.

Minutes signées (2 p.), A. Y.. F«3 233.

341. — Plan pour la suppression de

l'Hôlel-Dieu et l'établissement de neuf

liospices, présenté par le sieur Nicolson.

avocat.
17 mai 1790.

Miaule, A. S., D IV 49, n» 1399.

342. — Projet économique de réforme

et d'arrangement pour l'Hôtel-Dieu, pré-

senté à l'Assemblée nationale par le sieur

Yvon, médecin à Saint-Germain-en-Laye.

12 juin 1790.

Minute. A. -V., D IV 49, n» 1399.

343. — Envoi par les administrateurs de

I'Hôtel-Dieu au ministre des finances d'un

mémoire exposant la détresse dans laquelle

se trouve la caisse de l'Hôtel-Dieu et les

causes de cette détresse, et demandant le

règlement de ses renies sur FHôtel de Ville

eu quatre payements mensuels, avec ré-

ponse de .M. de la Milîière.

16 juin, l'f juillet 1790.

Minutes (3 p.), A. -V., F'* 233.

344. — Lettre des administrateurs de

l'Hôtel-Dieu à M. de la Millière, intendant

des finances, à l'elfet de justifier la réclama-

lion de 34,000 livres, d'une part, et de 6,278

livres, d'autre part, montant d'avances faile.s

par la caisse de l'Hôlel-Dieu pour descons'

Iruclions nouvelles, notamment pour l;i

réunion en une seule salle des salks .Sainl'

Landry cl Sainle*Monique, destinées aux

femmes en couche, arec le devis estimatif de

ces travaux.

23 juillet 1790.
Minutes (I dos.}, A. .V., F'^ 233.

34o. — Mémoire des administrateurs de

l'Hôlel-Dieu, en vue de réclamer le paye-

ment de 34,000 livres pour avances faites

par l'Hôtel-Dieu à l'occasion des nouvelles

constructions, et de dix-sept années d'arré-

rages d'une aumône de 3,600 livres pour

les femmes convalescentes, afin de doimer

des acomptes aux entrepreneurs des tra-

vaux exécutés tant à l'Hôtel-Dieu qu'à l'hos-

pice des vénériens.

Sans due (juillet 1790).

Minuie, .1. .V.. F'^ 233.

346. — Lettre de .M. Dufresne à M. Lam-
bert, annonçant l'affectation d'une somme
de 20,000 livres, à valoir sur celles qui sonl

dues à l'Hôlel-Dieu-, pour montrer sou em-
pressement à lui procurer les secours né-

cessaires.

7 août 1790.

Minuie, A, \., F» 233.

347. — Letli*c des administrateurs de

THôtel-Dieu à M. do la Millière, intendant

des finances, exprimant leur gratitude pour

l'allocation de 20,000 livres à valoir sur les

sommes dues à l'Hôlel-Dieu.

18 août 1790.

Minate, A. .Y., F« 233.

348. — Compte du sieur Berthault pour

les travaux de l'Hôtel-Dieu.

12 novembre 1790.

Minuie, A. S., F»^ 243.

3i9.—Pétition du sieur Ferai, iugéuieur en

instruments de mathématiques, à M. Railly,

offrant d'augmenter de 30 livres le prix

du loyer d'une maison reprise du sieur

Bernier, locataire de I'Hôtel-Dieu, pour ne

point subir les formalités de l'enchère.

18 juin 1791.

Minute, ^.-Y., F" 247.

350.—Requête du sieurToussaint-Raphaël

Soyeux, ancien élève en chirurgie à l'Hôlel-

Dieu, sollicitant une place analogue.

21 juillet 1791.

Minute, A. .Y., F»* 247.
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G. — HOPITAL SAINT-LOUIS

3ol.— Lettres palenles ordonnant la sup-

pression de quatre cloaques dans les marai-'

qui avoisinent l'hôpital Saint -Louis, no-

tamment dans celui appelé le Marais-Rouge.

•28 mars 1789.

Minute, A. N., 0* 135, n» 4.

352. — Lettres du ministre de la maison

du Roi à M. Bailly, recommandant la re-

quête du sieur Raymond, architecte, chargé

des travaux del'hôpitalSaint-Louis, à l'effet

d'être payé de 3,600 livres pour ses frais et

déboursés.

3,20 février 1790.

Copies, A. N., O' 501, fol. 19, 7U.

3b3.— État des lits existant dans les dif-

férentes salles de l'hôpital Saint-Louis.

12 avril 1790.

Minute, A. N., F'» 186J.

354. — Procès-verbal et information du

commissaire Vanglenne, au sujet du vol de

vases sacrés commis avec effraction dans

l'église de l'hôpital Saint-Louis.

7, 22 mai 1790.

Minutes (2 p.), A. N.,Y 16007.

35.'). — Lettre du sieur René Dessailes,

chevalier de Saint-Louis, sollicitant une

place de surveillant à l'hôpital Saint-Louis,

avec le logement, la soupe et le bouilli

pour tout émolument.

10 juin 1791.

Minute, A. N., F*« 247.

D. — HOPITAL DES INCURABLES

35»j.— Leltrede M. deSaint-Priestau pro-

cureur général du Parlement et au curé de

Saint-Sulpice, les priant d'accueillir favora-

blement les demandes d'admission aux In-

curables, présentées parla demoiselle Vinet

et le sieur Pousset, cocher de l'Empereur,

avec la recommandation de la Reine.

25 aiar.-, 1790.

Copies, O* 501, fol. 137.

357. — Extrait d'un manuscrit ayant

pour titre : Mémorial historique sur Vhôpital

des Incurables, communiqué à M. de Lan.

glard, adminisLraleur du département des

hôpitaux, par M. Maillet, receveur général
et greffier de l'hôpital des Incurables.

24 avril 1790.
Minute, A. N., F'« 1861.

358.— Lettre du receveur de l'hôpital des

Incurables, envoyant les avertissements à lui

adressés pour le payement des vingtièmes

dus par trois des maisons de l'hôpital.

27 mai 1790.
Minute, A. y., F'» 233.

359. — Suppliques de François-Joseph

Léger, ancien commis dans les bâtiments
du Roi, de la veuve Godefroy Selins, du
sieur Pierre-Euslache Courtois, du sieur

Vautrain, commissaire de la section de la

Croix-Rouge, au nom de sa belle-sœur, la

veuve Lefèvre, de la femme Marie-Jeanne

Raillon, du nommé Maréchal et d'autres vieil-

lards pour obtenir des lits aux Incurables.

9, 13, 20, 26, 28 juillet 1791.
Minutes (1 dos.), A. A'., F'^ 247.

360. — Demande d'un lit aux Incurables

pour le sieur Antoine-Charles Aube, para-

lytique, par l'abbé de la Boissière, député.

16 août 1791.

Minute, A. N., F'^ 247.

361. — Demande d'un lit aux Incurables

par la veuve Mauduit, âgée de soixante-

douze ans, infirme, demande apostillée par

la section de l'Hôtel-de-Ville.

24 août 1791.

Minute, A. .V., F'- 247.

362.— Requêtes des sieurs Danet, ancien

doyen de la communauté desbouchers,Marin

Liberge, vieillard de soixante-seizeans, et de

la demoiselle La Rosière, pauvres et infirmes,

sollicitant leur admission aux Incurables.

2i, 27 septembre 1791,

Minutes (4 p.), A. N., F*» 247.

E. HOPITAL DE LA CHARITE

363. — Notice sur le service de l'hôpital de

la Charité, remise par le père Stanislas

Cordicr, procureur de la Charité.

179U.

Minute, A. N.,l'^^ 1861.
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364. — Mémoire des religieux de la Cha-

rité à l'Assemblée nationale, tendant à dé-

montrer que l'hôpital ne peut supporter la

charge de l'impôt sur tous ses biens, avec

des états prouvant d'abord que la recette

est au-dessous de la dépense depuis la ces-

sation des quêtes, ensuite que la dépense

n'est susceptible d'aucune réduction, et un

tableau des biens susceptibles de l'impôt.

Sans date (1790).

Minutes (4 p.), A. A'., D VI 9, no 79.

363. — Lettre de M. Cordebar, notable

adjoint, demandant l'admission du sieur

Cappé à l'hôpital de la Charité.

Minute, A
21 juillet 1791

iV., F'- 247.

366. — Notice sur l'hôpital des conva-

lescents de la rue du Bac, annexe de l'hô-

pital de la Charité, donnant le nombre des

lits et le chiffre des revenus.

Sans date (1790).

Minute, A. .V., F»- 1861.

367. — Déclaration des biens de l'hôpital

des convalescents de la Charité, certifiée

par le prieur, frère Léon Villebrun, et suivie

de l'inventaire des meubles et effets des

couvent et hôpital.

18 janvier 1791.

Original signé, A. xV., S 6102.

F. — HOSPICE DE SAINT-SULPICE.

368.— Ordonnances de payement de 5,700

livres représentant les six derniers mois de

l'allocation annuelle accordée à Ihospicede

iharité de la paroisse de Saint-Sulpice, à

litre d'indemnité de la suppression des

droits d'entrée, qui constituaient partie des

ressources de cet établissement.

23 août 1789.

Minute, A. N., F*^ 397.

369. — Lettre de .M. Bailly à M. Dufresne,

demandant le payement de l'unique revenu

de l'hospice de Saint-Sulpice, consistant en

4,450 livres par mois sur les fonds de la Lo-

terie, qu'il était d'usage de payer au mois
de janvier pour toute l'année, avec réponse,

priant d'envoyer le compte des recettes et

RÉp. T. III.

dépenses de l'établissement pour l'année

1790.

23, 30 janvier 1791.

Original signé et minute (2 p.), A . -V. , F*'* 397.

370. — Déclarations des biens des pau-

vres des paroisses de Saint-Sulpice et du
Gros-Caillou, avec lettre de M. de Beauvais,

médecin de l'hospice de Saint-Sulpice, à ce

sujet.

27 janvier 1791.

Minutes (1 dos.), A. .V., S 3510.

371. — Mémoire des dépenses de l'hos-

pice de Saint-Sulpice pour l'année 1790,

dressé par la sœur Braujon, supérieure, et

approuvé par le curé de Saint-Sulpice.

7 février 1791.

Minute, A. N., F** 397.

372.— Tableaux des payements mensuels

du secours de 42,000 livres et de l'indem-

nité de 11,400 livres réclamés par l'hospice

de Saint-Sulpice, pour l'exercice 1791.

13 février 1791.
Minutes (2 p.), A. -V., F*^ 397, F* 1241.

373. — Demande de payement des se-

cours et indemnité attribués à l'hospice de

Saint-Sulpice, en remplacement de l'exemp-

tion des droits d'entrée, supprimés en 1788.

27 août 1791.

Minute, A. N., F'^ 397.

374.—Lettre dudirectoire du Département

à M. de Lessart, au sujet de la représenta-

tion des quittances de la contribution pa-

triotique, exigée abusivement par le Trésor

public de la supérieure de l'hospice de

Saint-Sulpice, pour le payement du secours

accordé à cet hôpital.

29 août 1791.

Minute, A. .V., F*= 397.

373. — Lettre du procureur général

syndic du Département au Comité ecclé-

siastique, au sujet du refus par le Trésor

public de payer ce qui revient chaque mois

à l'hospice de Saint-Sulpice, faute de justi-

fication du payement delà contribution pa-

triotique ou d'imposition.

2 septembre 1791.

Minute, A. .Y., D M, n" 79.



u CHAPITRE i". — ASSISTANCE PUBLigiE, HOPTIAUX ET HOSPICES

G. HOSPICE DE SAINT-JACQUES-DU-

HAUT-PAS

376. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. d'Ormesson, envoyant mi mé-
moire avec pièces des curé et marguilliers

de Saint-Jacques-du-Haut-Pas et de la fa-

mille de feu Jean-Denis Cochin, ancien curé

de cette paroisse, qui demandent l'autori-

sation de fonder un hospice pour les pauvres

malades et vieillards.

9 mai 1790.

Copie, A.N., O* 501, fol. 287.

377. — Lettres patentes approuvant la

fondation d'un hospice pour les pauvres

malades de la paroisse de Saint-Jacques-

du-Haut-Pas par Claude-Denis Cochin, en

vertu des dispositions testamentaires de

Jean-Denis Cochin, ancien curé de cette pa-

roisse, son frère.

Mai 1790.

Minute, A. N., X*" 9084.

378. — Lettres du Comité de mendicité au

Comité des finances pour presser le paye-

ment des 71,000 livres dues aux entrepre-

neurs qui ont travaillé par ordre du gou-

vernement à l'hospice de Saint -Jacques,

payement ajourné par l'administrateur du

Trésor public comme dette arriérée.

19 février, 10 mars 1791.

Minutes signées (2 p.), A. N., D VI 10,

n-» 99.

H. — HOSPICE DE SAINT-JACQUES-AUX-

PÈLERINS

379. — Arrêts du Conseil d'État, portant

désignation de commissaires pour l'examen

de l'instance entre les pèlerins de Saint-

Jacques-en-Galice, propriétaires, fondateurs

et administrateurs de l'église et hôpital de

Saint-Jacques, et les administrateurs de

l'Hôpital général et des Enfants-Trouvés.

14 mai, 25 juin, 4 novembre, 18 décembre 1789.
Minutes (4 p.), A. N.,E 2653, fol. 139, 169;

E 2654, fol. 234, 251.

380. — Arrêt du Conseil d'État, cassant

l'arrêt obtenu au Parlement de Paris, le

H mai 1787, par les pèlerins de Saint-Jac

ques-en-Gaiice, et ordonnant l'exécution

des lettres patentes de mai 1781, qui por^

talent union des biens de l'hôpital Saint-

Jacques à celui des Enfants-Trouvés, ainsi

que de l'arrêt du Parlement du 27 janvier

1784.

10 mai 1790.

Minute, A. A'., E 2654, fol. 299.

I. HOPITAL DE SAINTE-CATHERINE

381. — Déclaration des biens, revenus et

charges de l'hôpital de Sainte-Catherine, sis

rue Saint-Denis, avec inventaire du mobi-

lier, faite par l'abbé Rossignol, chanoine

du Saint-Sépulcre, administrateur dudit

hôpital.

27 février 1790.

Original signé et copie (2 p.), A. i\'., S 6108.

382. — Décision du Comité ecclésiastique

et lettre interprétative, déclarant que la sur-

veillance de l'hôpital de Sainte-Catherine

appartient aux corps administratifs, c'est-

à-dire au Département ou à la municipalité.

26 février, 9 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. A'., D XIX 44, n° 702.

J. — HOSPITALIÈRES DE LA CHARITÉ-

DE-NOTRE-DAME, PLACE ROYALE.

383. — Mémoire pour Mesdames les reli-

gieuses Hospitalières de la place Royale, de

la Roquette et de Saint-(iervais , adressé

aux administrateurs du département des

hôpitaux, pour les renseigner sur les biens,

le régime et les fonctions de ces maisons.

Sans date (1790).

Minute, .1. A^, F*^ 1861.

384. — Mémoire fourni au déparlement

des hôpitaux par les religieuses du monas-

ière de la Charité-de-Notre-Dame, dites

Hospitalières, établies à Paris près la place

Royale.
Sans date (1790).

Minutes (2 p.), A. N., F*^ 1861.

38o. — Déclaration des biens, revenus et

charges des dames prieure et religieuses

du couvent et hôpital de la Charité-de-

Notre-Damc, établi à Paris près la place
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Royale, en exécution des décrets de l'As-

semblée nationale des 7, 13 et i4 novem-

bre 1789, avec un état des meubles et effets

garnissant ledit couvent et hôpital.

?4 février 1790.

Orii-'inai sit:né, en double (3 p.), A. .V.,

S 6lf8.

386. — État résumé des produits et

charges énoncés en la déclaration faite par

les dames de l'hôpital de la Charité-de-

Notre-Dame.
24 février 1790.

^Minutes (2 p.), A. y., S 6102, S 6148.

387. — Lettre du Comité de mendicité au

directoire du département de Paris, priant

de faire lever les oppositions mises mal à

propos sur le revenu de maisons apparte-

nant aux Hospitalières de la place Royale,

revenu affecté au soulagement des pauvres

reçus dans leur hôpital, avec lettre du pro-

cureur général syndic aux commissaires de

l'agence des biens nationaux.

Mai, 8 juin 1791.

Original signé de M. de La Rochefoucauld-
Liancourt, et minute (2 p.), A. X., S 6148.

388. — Lettre de M. Faure, commissaire

du Roi près le troisième tribunal criminel,

recommandant la requête des dames Hos-

pitalières de la place Royale pour obtenir

la libre jouissance de leurs revenus.

29 juin 1791.

Original signé, A. iV., S 6148.

389. — Lettre de sœur Sainte-Euphrasie,

supérieure des Hospitalières de la place

Royale, sollicitant la mainlevée des oppo-

sitions mises sur les loyers de deux mai-
sons appartenant au couvent, avec lettres

dfes administrateurs des domaines natio-

naux, décision du Comité ecclésiasti«|ue et

lettre d'envoi du procureur de la Com-
mune.

10 aout-l«r septembre 1791.
Minutes (4 p.), A. .Y., S 6148.

K. — HOSPITALIÈRES DE LA CIIARITÉ-DE-
SAINT-JOSEPH, RUE DE LA ROQUETTE.

390. — Mémoire fourni au déparlement
des hôpitaux par les religieuses de la Cha-
filé-de-Saint-Joseph, dites Hospitalières de

la Roquette, établies à Paris, faubourg Saint-

Antoine.
Sans date (1790).

Minutes (2 p.), A. iV.,F»3 iggj

391. — Etat des biens, revenus et char-

ges des religieuses Hospitalières, sous le

titre de la Charité-de-Saint-Joseph, établies

à la Roquette, faubourg Saint-Antoine, avec

inventaire des effets mobiliers, présenté par

le sieur Charles-Jean Marchant-Duplessis,

fondé de procuration des religieuses.

26 février 1790.

Original signé des religieuses, en double,

(3 p.), A. N., S 6149.

392. — État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration

faite le 26 février 1790 par les dames Hos-

pitalières de la Roquette.

Minute.-s, en double (2 p.), A. N., S 6149.

393. — Lettre de la supérieure du cou-

vent de la Roquette au directoire du Dépar-

tement, demandant la main levée des op-

positions mises sur leurs loyers, avec lettre

du procureur général syndic aux commis-

saires de l'agence des biens nationaux à ce

sujet.

Mai, 6 juin 1791.

Copie et minute (2 p.), A. N., S 6149.

L. — HOSPITALIÈRES DE LA MISÉRICORDE

DE JÉSUS, RUE MOUFFETARD.

394. — État de situation du monastère

au !«' janvier 1789, annexé au compte des

recettes et dépenses de 1788, avec mémoires
et quittances des années 1789 et 1790.

Minute et 2 Iiasse.s, A. A'., S 6147.

39o. — Déclaration des biens mobiliers

et immobiliers dépendant du monastère

des religieuses Hospitalières, établi rue

Mouffetard, déclaration faite en vertu du
décret de l'Assemblée nationale du 13 no-

vembre 1789, avec un état du mobilier de
la sacristie et de la maison, ainsi que de la

bibliothèque.

27 février 1790.
Original signé du curé de Saint-Eustaclie,

supérieur de la maison, ainsi que des religieuses,

et copie (4 p.), A. .\., S 6145, 6147;" copie.

l'»5 1801.



36 CHAPITRE I". — ASSISTANCE PUBLIQUE, HOÏ^ITAUX ET HOSPICES

396. — Étal résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration faite,

le 27 février 1790, par la maison et monas-

tère des religieuses Hospitalières de la rue

Mouffetard.

Minutes (2 p.), A. N., S Gl iô, 61i7.

397. — État des différentes sommes qui

composent le revenu annuel des religieuses

de la communauté des Hospitalières de

l'ordre de Saint-Augustin, rue Mouffetard.

Sans date (1790).

Minute, A. N., S 6145.

398. — Lettre de M. de Jussieu à M"»' de

Sainte-Marie, supérieure des religieuses

Hospitalières de la rue Mouffetard, à l'effet

d'établir que l'article, fort élogieux d'ail-

leurs, qui les concerne dans le rapport du

département des hôpitaux n'est pas de lui,

mais de M. de Langlard.

14 septembre 1790.

Minute, A. N., F'^ 269.

399. — Lettre de M. de Jussieu à M. Gui-

gnard, le prévenant qu'il .sera reçu le sa-

medi 20 février, lui et M. de Langlard, par la

supérieure des Hospitalières de la rue Mouf-

fetard.

17 février 1791.

Minute, A.N., F'^ 269.

400. — Requête adressée au Département

par les religieuses Hospitalières de la rue

Mouffetard et les huit demoiselles pension-

naires dans leur maison, se plaignant de la

privation de leurs revenus.

Sans date (1791).

Minute, A.N.,S 6145.

401. — Lettre de la supérieure des Hos-

pitalières de la rue Mouffetard au Départe-

ment, exposant la situation des plus criti-

ques de celte maison et priant d'accorder

quelques secours ou de faire payer leurs

rentes sur l'Hôtel de Ville.

29 avril 1791.

Copie, A. A'., S 6145.

402. — Lettre du procureur général syn-

dic du Département aux commissaires à

l'agence des biens nationaux, déclarant que

les religieuses Hospitalières de la rue Mouf-

fetard doivent toucher directement leur

revenus de l'année 1790, et que l'opposition

mise au payement de leurs rentes et loyers

ne peut s'appliquer qu'à l'année 1791.

6 juin 1791.

Minute, A.iV,, S 6145.

403. — Registre capitulairc.

1739-1791.

Volume in-fol., A. N., LL 1700.

404-. — Registre de vêtures.

1727-1789.

Volume ia-foL, A, .V., LL 1701.

M.— HOSPITALliiRES DE SAINT-ANASTASE

OU DE SAINT-GERVAIS, RUE VIEILLE-

DU-TEMPLE.

40o. — État des r(?venus et charges

des religieuses de Saint-Anaslase, dites

Hospitalières de Saint- Gervais , établies

Vieille-Rue-du-Temple, aux termes de la

déclaration faite par leur fondé de procu-

ration, le sieur Charles-Jean Marchant-

Duplessis, avec inventaire du mobilier.

27 février 1790.

Original signé des religieuses, en double,

(2 p.), A. 2V.,S 6118.

406. — État résumé des produits et

charges contenus en la déclaration faite, le

27 février 1790, par le couvent des dames

Hospitalières de Saint-Gervais.

Minute, A. iV., S 6118.

407. — Procès-verbal de récolement et

vérification des effets des dames Hospita-

lières de Saint-Gervais, fait en leur présence

par René Le Roulx de la Ville et Jean-

Nicolas Fallet, administrateurs de la muni-

cipalité.

17 juin 1790.

Original signé et copies conformes (3 p.),

A. N., S 6118.

408. — Mémoires des religieuses Hospi-

talières de Saint-Gervais, à l'effet de con-

server l'administration de leurs biens et

d'obtenir mainlevée de l'opposition faite

entre les mains de leur receveur, vu Tuti-

lité de leur maison, qui reçoit chaque soir

les voyageurs indigents satis domicile, avec
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lelire d'envoi de l'agence des biens natio-

naux et arrêté du directoire du Déparle-

ment, rejetant leur demande.

26 avril- 26 mai 1791.

Minutes (1 dos.}, A. .Y., S 6118.

409. — Procès-verbal dressé par la sec-

tion du Roi-de-Sicile, à l'effet de constater

la sortie de Marguerite DuFloquet du Real,

de .Marie-Angélique Noël et de Marie-Char-

lotte Coignon, religieuses Hospitalières de

Saint-Gervais.

9 juin 1791.

Copie conforme, A.N., S 6118.

1410.
— Procès-verbal dressé par la section

u Roi-de-Sicile pour constater la sortie delà

Eur Geneviève Berrurier de la maison

ospitalière de Saint-Gervais, avec un état

e ses meubles et effets.

26 août 1791.

Copie conforme, A. N., S 6118.

411. — Registre de vêtures.

1646-1789.

Volume in-fol., A. .V., LL 169i.

N. HOSPITALIERES DE LA PROYIDENXE,

RUE DE l'arbalète.

412.— Procès-verbal du commissaire Du-

bois au sujet de la réclusion de la fille Mar-

guerite Delavigne dans la maison des dames

de la Providence, où elle n'a pu être admise

faute de place.

16 mars 1789.

Minute, A. .Y., Y 12644.

413. — Déclaration et état général des

biens mobiliers et immobiliers appartenant

aux Hospitalières de la Providence, établies

rue de l'.Vrbalète, présentés par la sceur

Charlotte Joly, supérieure.

27 février 1790.

Oriîinal signé et copie conforme (2 p.), A. .Y.,

S 6142.

414. — Klat résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration ci-

dessus.

27 février 1790.
Minutes en double (2 p.), A. .Y., S 6142.

413. — Inventaire des biens fonds et mo-
biliers de la communauté des Hospitalières

de la Providence, dressé par Louis-Gilbert

d'Hervilly et Louis Lefèvre de Gineau, ad-

ministrateurs de la manicipalilé.

23 juin 1790.

Original signé, A. N., S 6142.

416.— Marché passé par Germain Panel,

maître couvreur, pour l'entretien des cou-

vertures du couvent des Dames de la Pro-

vidence.
1" juillet 1790.

Original signé, A. N., S 6143-6144.

417. — Registre capitulaire et tableau du

1701-1789, 1770-1792.

Deux volumes in-fol., A. .Y,, LL 1702, 1704.

O. — HOSPITALIÈRES DE LA CHARITÉ-DE-

SAINT-MICHEL, RDE DES POSTES.

418. — Déclaration de tous les biens mo-

biliers et immobiliers de la communauté de

la Charité-de-Saint-Michel, rue des Postes,

faite par Jacques-Eugène-Pélagie Hébert,

fondé de procuration des religieuses.

22 février 1790.

Originad sicné et copie conforme (2 p.). .A..Y.,

S 6151.

419. — État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration ci-

dessus.

Minutes en double (2 p.), A. A'., S 6151.

420. — Lettre de sœur Marie du Cœur

de Jésus de la Grève, supérieure, à M.Vigé,

chef du bureau de liquidation, expliquant

la dénomination et le but de leur maison.

9 avril 1790.

Minute, A. .Y., S 6151.

421. — Procès-verbal de visite du couvent

des Dames de la Charité-de-Saint-Michel

par Charles .Minier, procureur du Roi au

bailliage du Palais, et Claude-Nicolas Gui-

gnard. docteur en médecine, commissaires

de la municipalité.

19 juin 1790.

Original et copie conforme (2 p.), A. A'.,

S 6151.

422. — Lettre de sœur Marie do la Grève,

supérieure du couvent, exposant leur situa-
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tion critique , sollicitant des secours et

adressant la liste des vingt-deux religieuses.

20 janvier 1791.

Minutes (2 p.), A. iV., S 6151.

423.— Comptes rendus à la municipalité

de Paris par les supérieure, dépositaire et

religieuses de la Charité-de-Saint-Michcl,

pour les recettes et dépenses de l'année

1790, avec un état des sommes dues aux

fournisseurs et lettres de la sœur Duquesno.

dépositaire.

7 mars, 11 avril 1791.

Minutes (1 dos.), A, N., S 6151, S 6153.

P.— FILLES DE LA CHARITÉ, DU FAUBOURG
SAINT-DENIS.

424. — Déclaration des hiens et revenus

de la communauté des Filles de la Charité,

servantes des pauvres malades, établies

faubourg Saint-Denis , avec un état des

meubles et immeubles dépendant de la

maison, certifié par la supérieure, et pro-

curation délivrée à Maurice Barbier, bour-

geois de Paris.

11 février 1790.

Minutes et copie conforme (3 p.), A. iV., S 6157.

42o. — État résumé des revenus et

charges énoncés en la déclaration faite par

les religieuses de la Charité.

11 février 1790.

Minutes (2 p.), A. iV., S 6157.

426. — Procès-verbal de récolement des

meubles et effets des Filles de la Charité

par Jean-Thomas Defresne et Jean-Nicolas

Fallet, administrateurs de la municipalité.

10 juillet 1790.

Original signé et copie conforme (2 p.), A. A'.,

S 6142.

427. — Recettes de la communauté des

Filles de la Charité.

1741-1702.
Registre in- fol., A. jY., H 3720.

428. — Livres des départs des sœurs en

province et des dépenses de voyage et de

boucherie.

1749-1792, 1730-1792,
Registres in-fol., A. A'., H 3725, II 3733.

420. — Dépense pour l'établissement de

trois sœurs dans la paroisse de Saint-Jac-

ques-du-Haut-Pas.

10 octobre 1790.

Extrait, A. .V., H 3726.

0- — HÔPITAL DES CENT FILLES

ORPHELINES

430. — Mémoire dressé par les adminis-

trateurs de l'hôpital des Cent Filles Orphe-

lines, établi à Paris, rue Censier, faubourg

Saint-Marcel, donnant un état de son re-

venu et de ses charges.

19 janvier 1791.

Original signé, A. N., S 7051.

R. HOPITAL DES QUINZE-VINGTS.

431. — Arrêt du Conseil d'État, convo-

quant une assemblée des copropriétaires

des maisons sises dans l'ancien enclos des

Quinze-Vingts pour adjoindre l'un d'eux au

sieur Seguin, chargé de l'administration de

ces immeubles.

26 mars 1789.

Minute signée, A. N.,E 2653, fol. 88.

432. — Adresse et pétitions des aveugles

à l'Assemblée nationale pour demander
l'ouverture d'une enquête sur les revenus

de l'hôpital et sur leur répartition arbi-

traire et pour se plaindre des abus dont ils

sont victimes.

22 mars, 17 mai 1790.

Copie et minutes (4 p.), A. N., D XXIX 10,

no 94.

433. — Pétition des aveugles de l'hô-

pital à l'Assemblée nationale pour auto-

riser les frères et sœurs de province à ren-

trer audit hôpital, ou à demeurer dans

leur famille avec les mêmes droits que ceux

de la maison.
23 mars 1790.

Copies (2p.), A. A'., D XXIX 10, n" 94.

434. — Procès-verbal et information du

commissaire Lerat au sujet du vol de vases

sacrés et de deniers comptants à l'hôpital des

Quinze-Vingts.

12, 27 mai 1790.

Minutes (2 p.), A. A"., Y 14438.
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4:);;. — Lellres du minisire de la maison

du Roi au garde des sceaux relativement ù

l'expédition de lettres de surannation de

celles d'août 1787, demandées par les admi-

nistrateurs des Quinze-Vingts.

7 juin, 3t août 1790.

Copies, A. S , O» 501, fol. 396, 697.

[
436. — Arrêt du Conseil d'État, statuant

sur la demande d'apurement de connplo

présentée par le sieur Ktienne-Louis Bon-

nard, en qualité d'administrateur des ter-

rains et bâtiments de l'ancien enclos des

Quinze-Vingts, ordonnant le versement au

Trésor des 1,64.3 livres 11 sols 8 deniers

formant l'excédent, et prescrivant la remise

du compte avec pièces justificatives entre

les mains du ^'refiler de la commission

établie pour juger les contestations concer-

nant ledit ancien enclos.

7 septembre 1790.

Minute. A. .V., E 1681.

437, — Décret de l'Assemblée nationale,

réservant la décision à prendre au sujet de

la rente de 2o0,000 livres qui se payait aux

Quinze-Vingts, jusqu'à ce que le Comité

ecclésiastique ait rendu compte de la si-

tuation de cet hôpital.

10 septembre 1790.

Imprimé, avec corrections manuscrites. A. .\ .,

C 44, n» 408.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

n'Assemblée nationale, septembre 1790, p. 64.

438. — Lettres patentes autorisant l'ac-

quisition, parles administrateurs de l'hôpi-

tal des Quinze-Vingts, dune maison rue

de Charenton et du chantier contigu, dit

chantier Saint-André, appartenant au sieur

Bonneau de Saint-Mesme, acquisition in-

dispensable pour la salubrité de l'hôpital,

lesdiles lettres données en août 1787 et

enregistrées au Parlement le

1 1 o'-tolire t

Minute. A. .\.. X"» 9081

90.

439. — Notes pour servir de réponse à

une requête présentée à l'Assemblée natio-

nale au nom de l'hôpital des Quinze-

Vingts, sur l'administration dudil hôpital

par le cardinal de Rohan, en qualité de

grand-aumônier.

Sans date.

Minute, A. N.,D XXIX 10, n«94.

440. — Observations pour le cardinal de

Rohan contre un libelle en forme de re-

quête, présenté à rAs.sembIée nationale au

nom des frères aveugles des Quinze-Vingts,

et signé de plusieurs d'entre eux, avec let-

tre d'envoi du trésorier du cardinal.

9 décembre 1790.
Minutes (2 p.}, A. .V., D XXIX 10. n» 94.

441.— Arrêt du Conseil d'État, taxant les

frais de procédure portés dans un des arti-

cles du compte de M. Boniiard et fixant à

1,643 livres 8 sols le reliquat de ce compte,

déduction faite préalablement des frais et

déboursés occasionnés par l'établissement

du compte en question.

26 décembre 1790.

Minute, A. .Y., E 1682 n« 2; copie colla-

lionnée, A. .V., V" 415.

442. — Procès-verbal de la remise à

M. René d'Artis, greffier des commissions

extraordinaires du Conseil et de celle éta-

blie pour juger les contestations relatives à

l'ancien enclos des Quinze-Vingts, de l'ex-

pédition du compte d'Étienne-Louis Bon-

nard, administrateur des terrains et bâti-

ments de cet enclos, avec pièces justifi-

catives.

11 janvier 1791.

Minute signée, A. N., V 415.

443. — Observations sur la pétition pré-

sentée à l'Assemblée nationale, au nom de.s

frères aveugles des Quinze-Vingts, contre

l'administration du cardinal de Rohan et

l'administration actuelle.

8 février 1791.

Minute, A. iV., D XXIX 10, n» 94.

Cf. Archives parlementaires, t. XXIII, p. 53.

444. — Décret de l'Assemblée nationale

relatif au remboursenient des capitaux des

emprunts contractés à Gênes pour les Quinze-

Vingts.
12 mars 1791.

Minute, A. N., C 58, n» 586.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, mars 1791, p. 153.
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445. — Rapport à l'Assemblée nationale,

1» sur la pétition des Quinze-Vingts qui

se plaignent de l'administration actuelle
;

2° sur la réclamation des sieurs Mejnier et

Laugier, anciens administrateurs destitués;

3° sur les revendications des acquéreurs de

l'ancien enclos des Quinze-Vingts,

Sans date (7 avril 1791).

Minute, 71. iV., D XXIX 10, n» 94.

Ce rapport fut présenté à l'Assemblée natio-

nale par M. Merle, au nom des Comités des rap«

ports, ecclésiastique, d'aliénation et de mendicité.

Ed. Archives parlementaires, t. XXIV, p. 634.

446. — Décret de l'Assemblée nationale,

portant que l'hôpital des Quinze-Vingts

sera administré conformément à la loi du

'6 novembre 1790, et annulant les arrêts du

Conseil, rendus sur l'administration de cet

hôpital postérieurement aux lettres qui au-

torisaient la vente de l'enclos des Quinze-

Vingts,
7 avril 1791.

Copie, A. N., A 193; extrait collationné.

A. N., F'«936.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, avril 1791, p. 46.

447.— Lettre de M. Dufresne à M.Dailly,

président du Comité des finances, commu-
niquant une lettre de M. Turpin, agent des

créances du Trésor public, au sujet de l'af-

faire des Quinze-Vingts , lequel demande

des instructions pour assurer l'intérêt de

l'État.

28 avril 1791.

Minute signée, A. iV., D VI 12, n» 127.

448. — Précis de l'état du procès concer-

nant les Quinze-Vingts, resté pendant.

Sans date (mai 1791).

Minute, A. N., D XXIX 10, n» 94.

449. — Précis du mémoire relativement

à l'exploitation de l'emplacement des Quinze-

Vingts.

Sans date (mai 1791;.

Minute, A. N., D XXIX 10, n« 94.

450. — Lettre de M. Abrial, commissaire

du Roi près le tribunal du 4^ arrondisse-

ment, au ministre de la justice, lui expli-

quant la manière de voir du tril)unal dans

l'affaire des Quinze -Vingts.

18 mai 1791.
Minute, A. A'. BB»« 701.

451. — Pétitions du sieur Bochel, direc-

teur-administrateur de l'hôpital des Quinze-

Vingts, demandant la levée des scellés ap-

posés sur la caisse, les registres et papiers,

en vertu d'ordonnance du tribunal du 4' ar-

rondissement, et protestant contre la réin-

tégration des sieurs Meynier et Laugier,

anciens administrateurs, ordonnée par le

même tribunal.

21 mai 1791.

Minutes signées (2 p.), A. N., D XXIX 10

n» 94.

452. — Lettre de M. Abrial, commissaire

du Roi près le tribunal du 4* arrondisse-

ment, en réponse à une dépêche du ministre

de la justice, envoyant le jugement rendu,

le jour même, par ce tribunal dans l'affaire

des Quinze-Vingts et une note sur l'admi-

nistration de cet hôpital.

28 mai 1791.

Minute et copie (4 p.), A. N., BB' 701.

453. — Note de l'abbé Royer, conseiller

d'État, annonçant le renvoi au ministre de

la justice des pièces relatives à l'affaire des

Quinze-Vingts.

29 mai 1791.

Minute, A. A„BB'« 701.

454. — Décision de l'Assemblée natio-

nale, renvoyant aux Comités de constitution

et des rapports une lettre et un mémoire du

département de Paris sur quelques diffi-

cultés survenues entre lui et le tribunal du

4e arrondissement, à l'occasion de la loi

du 15 avril concernant l'hôpital des Quinze-

Vingts.
4 juin 1791.

Extrait collationné et signé, A. N., F'^ 241.

Cf. Archives parlementaires, t. XXVI, p. 742.

435. — Pétition des frères de l'hôpital

des Quinze-Vingts à l'As-semblée nationale,

afin d'obtenir communication du mémoire

présenté à l'Assemblée par les adminis-

trateurs du département de Paris dans le

litige pendant au tribunal du 4» arrondis-

sement.
8 juin 1791.

Minute, avec lettre des frères au président de

l'Assemblée (2 p.), A. N., C 82. n» 809,
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436. — Décret de l'Assemblée nationale,

déclarant exécutoires les jugements rendus

par le tribunal de Tarrondissoment des

Quinze-Vingts sur les contestations entre

les anciens administrateurs de l'hôpital, le

procureur général syndic du Département

et les sieurs Bochet et Duhamel.

7 juillet 1791.

Minute, A. A'., C 74, n» 723; copie colla-

tionnée, A. .Y., F" 936.

Ed. Collection générale des décrets rendus
par VAssemblés nationale, juillet 1791, p. 66.

437. — Tableau des revenus et charges

de l'hôpital des Quinze-Vingts, avec un état

des frais du culte avant la Révolution.

Sans date (1791).
Minutes (2 p.), A. A'., F'^ 241.

458. — Décret de l'Assemblée nationale,

affectant les bâtiments du couvent des Cé-

lestins à l'établissement des écoles desti-

nées aux aveugles-nés, et les revenus de

l'hôpital des Quinze-Vingts au payement de

leurs instituteurs et de trente pensions gra-

tuites.

28 septembre 1791.
Minute, A. A'., C78, n» 777.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, septembre 1791,
p. 747.

Ce décret fut rendu sur le rapport de Jean-
Baptiste Massieu, évêque du département de
l'Oise et député de Seine-et-Oise.

I
S. — ÉTABLISSEMENT DES SOURDS ET

MUETS.

439. — Lettre de M. Sicard, instituteur

des Sourds et muets de Bordeaux, au garde
des sceaux, posant sa candidature pour
remplacer l'abbé de l'Épée, et réponse du
garde des sceaux, demandant l'envoi du
mémoire sur l'état de l'école de Paris offert

par M. Sicard.

5 janvier 1790.
Minutes (2 p.), A. A^, AA 12, n" 521.

460. — Lettre de M. Champion de Ville-

neuve, administrateur au département des

établissements publics, au garde des sceaux,

exposant les difficultés qu'il rencontre pour
se renseigner sur le régime de la maison

des Sourds et muets, et le priant de lui faire

connaître l'adresse de l'abbé Masse.

17 janvier 1790.
Minute, A. N., AA 12, no 521.

461.— Adresse de la Commune de Paris,

demandant à l'Asseniblée nationale le

maintien de l'établissement fondé par l'abbé

de l'Epée.

13 février 1790.
Minute signée et scellée, A.N.,G 37, n» 316.
Ed. Archives parlementaires, t. XI, p. 644.

462.— Lettre de M. Quatremère fils, repré-

sentant de la Commune, exprimant le désir

qu'une députation de l'Assemblée nationale

assiste à la pompe et à l'éloge funèbre dé-

cernés par la Commune de Paris, le 23 fé-

vrier, à la mémoire de l'abbé de l'Epée.

21 février 1790,
Minute, A. A'., C 37, n» 316.

Cf. Archives parlementaires, t. XI, p. 664.

463. — Lettre du département des éta-

blissements publics au garde des sceaux,

annonçant l'ouverture aux Célestins par
l'abbé Masse de la classe pour les Sourds

et muets, que doivent fréquenter les jeunes

gens de la maison de Montmartre, et solli-

citant le payement des pensions assignées

aux maîtres et maîtresses.

27 février 1790.
Minute, A. N., AA 12, n» 521.

464. — Lettre du garde des sceaux à

M. Bailly, lui soumettant un projet de con-

cours à ouvrir pour le choix du successeur

de l'abbé de l'Épée et exposant ses vues à

cet égard, avec lettre aux membres du jury

d'examen.
19, 23 mars 1790.

Copie, A. A'., AA 12, n" 521.

463. — Lettre de M. Bailly eji réponse à

celle du garde des sceaux, acceptant le

projet de concours et proposant pour faire

partie du jury deux membres de chaque

Académie, savoir l'abbé Barthélémy et

M. de Keralio pour l'Académie des belles-

lettres; M.M. de la Harpe et Marmontel, pour

l'Académie française, et M.M. de Condorcet

et Le Roi pour l'Académie des sciences.

23 mars 1790.
Original signé, A. A'., AA 12, n» 521.
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466. — Lettre de M. l'abbé Masse an

garde des sceaux, refusant de prendre part

au concours, en raison du choix de sa per-

sonne fait par l'abbé de l'Épée après six an-

nées de possession, et déclarant qu'il sus-

pend ses leçons, avec lettre des Sourds et

muets de Montmartre plaidant sa cause.

30 mars, 5 avril 1790.

Minutes (2 p.), A. N., AA 12, n» 521.

467. — Rapport du garde des sceaux à

Louis XVI, faisant connaître le résultat du

concours auquel ont pris part les abbés

Sicard etSalvantet le père Perna^s Augustin,

et proposant de confier la direction de l'éta-

blissement des Sourds et muets à M. Sicard,

désigné par les juf:;es du concours, en ac-

cordant une compensation à l'abbé Masse.

G avril 1790.

Minute, .4. A'., AA 12, n» 521.

468. — Jugement porté par les membres
du jury sur les concurrents, déclarant que

l'abbé Sicard réunit toutes les qualités né-

cessaires pour maintenir et perfectionner

l'établissement des Sourds et muets et qu'il

trouvera de dignes collaboraleurs dans
l'abbé Salvant et le père Perna}-.

6 avril 1790,
Original signé, A. A'., AA 12, n" 521.

469. — Lettre de l'abbé Sicard au garde
des sceaux, lui adressant une notice sur

l'Ecole des Sourds et muets, qui se trouve

dans le plus déplorable état, et demandant
comme auxiliaire l'abbé Salvant.

7 avril 1790.
Minutes (2 p.), yl. A^., AA 12, n» 521.

470. — Lettre de M. Railly au garde des

sceaux, le remerciant de l'avoir avisé de la

nomination de l'abbé Sicard comme insti-

tuteur des Sourds et muets et l'assurant de
tout le zèle de la municipalité pour la sur-

veillance de cet établissement.

12 avril 1790.
Original signé, A. N., AA 12, n" 521.

471. — Lettre de l'abbé Salvant au garde
des sceaux, demandant à être attaché à

l'École des Sourds et muets pour seconder

l'abbé Sicard.

13 avril 1790.

Minute, A. y., AA 12, n» 521.

472. — Lettre de l'abbé Sicard au garde

des sceaux, lui annonçant le rejet de la

motion faite contre lui par l'abbé Mulot dans

r.\ssemblée des représentants de la Com-
mune et la demande d'un traitement pour

l'abbé Masse.
16 avril 1790.

Minute, A. N., AA 12, n» 521.

473. — Leltr^^ du sieur Cambard au garde

des sceaux, montrant l'impossibilité de con-

céder à la municipalité dans le couvent des

Célestins d'autre local que celui occupé

par la caserne et la nécessité de retirer la

concession des logements f^'raluils, avec

lettre de ja municipalité à M. de Venet,

commandant du bataillon de .Saint-Louis-

de-la-Culture.

20 avril 1790.

Minute et copie (2 p.), A.iV., AA 12, n" 521.

474.— Rapport du garde des sceaux, pro-

posant d'accorder à l'abbé Salvant, adjoint

à l'abbé Sicard, une gratificationdel,000 li-

vres sur les fonds de la régie des biens des

Célestins.

15 juin 1790.

Minute, en double (2 p.), A. N., AA 12,

n" 521.

47."). — Lettre du garde des sceaux, en

réponse à la requête du sieur Gambart, an-

nonçant la concession d'une place gratuite

de pensionnaire dans l'École des Sourds et

muets en faveur du sieur Roumegoux, avec

lettres derecomman<lation de l'abbé Sicard

et lettre du sieur Gambart, notifiant l'ins-

cription.

29 juin, 2, 16 juillet 1790.

Minutes (5 p.), .\. A'., AA 12, n» 521.

476. — Lettre de l'abbé Mulot au garde

des sceaux, l'informant de la démarche qu'il

se propose de faire auprès du Roi pour la

continuation d'une pension à l'abbé Masse,

injustement dépossédé de la place d'institu-

teur des Sourds et muets, avec placet

adressé par les représentants de la Com-

mune et lettre de l'abbé Ma^se.

0, 22 juillet 1790.

Minutes (3 p.), A. A'., AA 12, n" 521.
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477. — Lettre de labbé Sicard au garde

des sceaux, annonçant que le sieur de

Sainte-Agathe vient d'obtenir de la Ville

dans le couvent des Céleslins le local des-

tiné aux Sourds et muets, pour le convertir

en majîasin général de la garde nationale.

6 août 1790.

Minute, A. N., AA 12, n" 521.

478. — F^eltre de l'abbé Sicard au garde

des sceaux, lui apprenant que la supérieure

dos Dames de Saint-Thomas veut bien se

charger de gouverner la maison des garçons

sourds et muets, à condition d'être secon-

dée par un économe, avec une note des

avances faites pour l'École des Sourds et

muets par M. Sicard, du 13 avril au 13 août

1790.

13 août 1790.

Minutes (2 p.) , A. .V., AA 12, n» 521.

479. — Lettre du chevalier de Parlhenay,

ancien officier d'artillerie, au garde des

sceaux, protestant contre la mise en de-

meure brutale à lui signifiée par l'abbé Sicard

d'avoir à quitter le logement qu'il occupe aux

Célestins.

18 août 1790.

Minute, A. .Y., AA 12. n» 521.

480. — Discours du président de l'As-

semblée nationale à une députation des

Sourds et muets, présentée par l'abbé Si-

c.ird, instituteur de cet établissement.

2'i août 1790.
Minute, A. N., C43, n» 395.

Ed. Archives parlementaires, t. X\Ul,]>. 249.

481

.

— Décret de l'Assemblée nationale,

renvoyant la pétition des Sourds et muets

au Comité de mendicité et autorisant ce

Comité à conférer avec les autres Comités

pour améliorer le sort de cet utile établis-

sement.

24 août 1790.
Minute, A. \., C 43, n" 395.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, août 1790, p. 2*)7,

482. — Lettre du sieur Desloye, sourd et

muet, bon pauvre à Ricêtre, au garde des

sceaux, adressant un second ouvrage de sa

composition pour l'apito^-er sur son sort.

25 août 1790.
Minute, A. .V., AA 12, n» 521.

483. — Lettre de M. de I^ Rochefoucauld-

Liancourt au garde des sceaux, lui faisant

passer une note envoyée par M. Brousse

des Faucherets, qui montre la détresse af-

freuse dans laquelle se trouvent les Sourds

et muets confiés à l'abbé Sicard, qui n'ont

que du pain à manger les jour» maigres, et

le priant de faire allouer la somme de i ,200

livres sollicitée pour eux, avec mémoire
conforme au Roi.

4, 5 septembre 1790.
Original sij,'né et minutes (4 p.). A. S., AA 1 2,

n" 521.

484. — Lettre de M. Brousse des Fauche-

rets, adressant au garde des sceaux l'élat

détaillé des dépenses faites pour l'établis-

sement provisoire des Sourds et muets.

24 sepleniL're 1700.

Minute, A. .V., AA 12, n» 521.

485. — Mémoire et plan général d'une

école des Sourds et muets, envoyés au garde

des sceaux'.

8 octobre 1790.

Minutes (2 p.), A. .V., AA 12, n» 521.

486. — Lettre du Comité de mendicité

aux administrateurs de la municipalité de

Paris, sollicitant l'allocation d'un nouveau

secours de 1,200 livres à l'établissement des

Sourds et muets, dont la situation empire

chaque jour et devient déplorable.

8 novembre 1790.

Copie, A. N., AF*i 15, fol. 58 r«.

487. — Lettre de l'abbé Sicard au garde

des sceaux, déclarant que la nomination

de l'abbé Salvant à la place de second ins-

tituteur des Sourds et muets est d'une né-

cessité urgente, avec rapport à Louis XVI

proposant la nomination.

6, 19 janvier 1791.

Minutes (2 p.), A. A"., AA 12, n" 521.

488.— Lettre de l'abbé Sicard, réclamant

l'intervention de l'Assemblée nationale au-

près de la municipalité de Paris en faveur

de la fondation d'un établissement destiné

aux Sourds et muets.

21 janvier 1791.

Minute et original, A. A'., C 54, n" 535.

Cf. Archives parlementaires, t. XXH, p. 506.

Musée des Archives nationales, p. 713.
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489. — Pétition des Sourds et muets, ex-

primant le vœu que la municipalité in-

dique à l'Assemblée nationale le couvent

des Carmes de la place Maubert comme le

local qui conviendrait le mieux à leur éta-

blissement, avec lettres de M. Sicard et de

M. Bailly à ce sujet.

6 juin 1791.

Minutes (3 p.),A. N., AA12, n» 521,Fi' 247.

490. — Discours prononcé à l'Assemblée

nationale par l'abbé Sicard, premier insti-

tuteur des Sourds et muets, pour remercier

de la protection spéciale accordée à cet éta-

blissement, avec réponse du président et

décret d'organisatioTi.

21 juillet 1791.

Minutes et imprimé (3 p.), A. N., C 74,

no 728; copie collationnée du décret, A. N.,

F*« 936.

Ed. Archives parlementaires, t. XXVIII,

p. 491.

491. — Adresse des citoyens de la section

de l'Arsenal aux officiers municipaux, de-

mandant la conservation de la caserne éta-

blie dans les bâtiments des Célestins, les-

quels, aux termes du décret du 21 juillet,

doivent être affectés aux écoles destinées

à l'instruction des Sourds et muets et des

aveugles,

10 août 1791.

Original signé, A. iV., F''' 247.

T. — HÔPITAL DES PETITES-MAISONS

492. — Instructions sur l'établissement

du Grand Bureau des pauvres et de l'hô-

pital des Petites-Maisons, envoyées à M. de

Jussieu.

20 mai 1790.
Copie, A. N., F'^ 1861.

493. — Suppliques de Mairie-Jeanne La

Villette, veuve de Louis-Alexandre Le Roy,

marchand boucher, âgée de soixante-dix-

neuf ans, du sieur Tulout, ancien bonne-

tier, et de la veuve Bauve, âgée de soixante-

dix-sept ans, pour être admis aux Petites-

Maisons.

30, 31 mai, 19 juin 1791.
Minutes (3 p.), A. A'., F"^ 247.

494. — Suppliques du sieur Jean-Baptiste

Lallemand, ancien gagne-denier, âgé de

quatre-vingt-quatre ans et aveugle, afin

d'obtenir un lit à l'hôpital des Petites-Mai-

sons pour lui et pour sa femme, avec re-

commandation du curé de Saint-Eustache.

1G juillet 1791.

Minutes (4 p.), .4. A'., F«s 247.

U. — HÔPITAL DE LA TRINITÉ

495. — Requête de Françoise Robin

,

veuve de Nicolas Blanchevoie, à l'effet de

solliciter l'admission de ses deux fils à

l'hôpital de la Trinité.

25 juin 1791.

Minute, A. N., F'^ 247.

V. — HÔPITAL DE LA PITIÉ

490. — Observations sur le régime et la

destination de la maison de la Pitié, adres-

sées à la municipalité par les administra-

teurs de l'Hôpital général, avec lettre d'en-

voi.

17 mai 1790,

Minute et original signé (2 p.), A. N.,

F's 1861.

497. — Observations relatives à la partie

des malades de la Pitié, maison de l'Hô-

pital général, mémoire rédigé par M. Brun,

chirurgien en chef de l'Hôpital général, de-

meurant à la Pitié, et par lui adressé au

département des hôpitaux, avec notice sur

la Pitié.

16 juin 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F^~' 1861.

X. — BICÊTRE

498. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-

nant l'achèvement du nouveau puisard cons-

truit par les administrateurs de THôpital

général dans la plaine de Gentilly pour l'é-

coulement des eaux et immondices du châ-

teau de Bicêt»e, et défendant d'ouvrir au-

cune carrière dans cette plaine.

27 juin 1789.

Minute, A. N., E 2053. fol. 178.
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499. — État des personnes entrées à Bi-

cèlre dans le courant de l'année 1789,

avec lettre d'envoi de M. Hagnon, économe

de cette maison.

21 mars 1790.

MiamcM-2 P), A. N., F'5 1861.

300. — Réponses aux questions posées

par M. de Jussieu, lieutenant de maire au

département des hôpitaux, le 12 avril 1790,

avec lettre d'envoi de M. Hagnon, économe

de Bicêtre.
2 mai 1790.

Minutes (3 p.), A. iV., F'^ 1861.

501. — Lettre du Comité de mendicité

à M. Duport-du-Tertre, ministre de la jus--

tice, lui adressant ses observations sur la

situation des malheureux renfermés à Bi-

cêtre, ainsi qu'à la Salpêtrière, et sur les

adoucissements quil conviendrait d'y ap-

porter.
5 décembre 1790-

Copie, A. iV., AF*i 15, fol. 75 r°.

502. — État des prisonniers détenus à

Bicêtre, divisés en trois catégories : l» les

bons pauvres ;
2° les prisonniers à titre de

sûreté ou de correction ;
3» les malades.

14 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F'M 861.

303. — Requête de Pierre-Louis-Joseph

Verrier, remplissant depuis douze ans des

fonctions ecclésiastiques à Bicêtre, à l'effet

d'obtenir soit une pension de secours, soit

une retraite dans une des maisons de l'Hô-

pital général, avec lettre de recommanda-

lion de M. Merlin, député.

27 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. A., F'^ 247.

504. — Pétition du sieur François-Denis

Gérard, compagnon serrurier à Bicêtre,

d,emandant à être adjoint au sieur Taillon,

conducteur de l'atelier de serrurerie.

6 août 1791.

Minutes (2 p.), A. IV., F'^ 247.

505. — Requête du sieur Louis Perray,

tenant, avant la Révolution, les livres des

brocanteurs et brocanteuses de la Halle, et

réduit à la misère, pour être admis comme

bon pauvre.
16 août 1791.

Minute, A. .V., F" 247.

Y. — SALPÊTRIÈRE.

500. — Ordre de la distribution des vi-

vres aux pauvres pour chaque jour de la

semaine.
9 février 1790.

Minute, A. N., F'5 1861.

507. — Description du vêtement des

pauvres, infirmes et malades, des jeunes

filles et enfants, envoyée par M. Doumer à

M. de la Saudade.

23 avril 1790.

Minute, A. iV., F*M861.

508. — Réponses aux demandes faites

par le département des hôpitaux sur la si-

tuation de la Salpêtrière, avec question-

naire et lettre d'envoi de M. Doumer à

M. de Jussieu.

19 mai 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F'^ 1861.

509. — Récapitulation des dépenses eu

pain, vin, viande, bois, chandelles, gages et

blanchissage.

Sans date (1790).

Minute, A. N., F'^ 1861.

510. — Pétition des cent cinquante épi-

leptiques logés dans le bâtiment du Champ

des Capucins-Saint-Jacques à la municipa-

lité, pour qu'ils ne soient point replacés ù

la Salpêtrière, salle Sainte-Jeanne, où ils

étaient rongés par la vermine de toute

espèce.
31 mai 1791.

Original avec signatures, A. A'., F'^ 247.

511.— Supplique de la veuve Hugon, âgée

de soixante-dix ans, presque aveugle, pour

être gratifiée d'un lit dans la salle Saint-

Charles.
10 juillet 1791.

Minute, A. N., F'^ 247.

512. — Requête de la femme Lefèvre, à

l'effet d'obtenir la restitution des 150 livres

versées par elle lors de son entrée à l'Hô-

pital général.
23 juillet 1791.

Minute, A. ^., F»» 247.
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Z. — MAISON DE SCIPION.

513. — Lettre de M. Hegnard, ex-com-

missaire ;lu Chàtelel, économe de Scipion,

à M. de Jussicii , lui adressant l'état des

personnes nourries dans celle maison.

19 mars 1790.

Minute, A. N., F'» 1861.

ol4. — Lettre de M. Uegnard, ancien

commissaire, économe de Scipion, à M. de

Jussieu ,
pour accompagner l'envoi des

notes par lui demandées sur la manuten-

tion de celte maison, son régime, le nombre

des employés, leur travail et traitement, la

préparation et distribution des vivres aux

diverses maisons de l'Hùpital général, les-

dites notes, langécs par dossiers, sous les

rubriques A à F, avec questionnaire et no-

tice explicative.

20 avril 1790.

Miiuiles (3 j), et 6 tlos.), A. A"., F'^ 1801.

AA. ENFANTS-TROUVÉS.

olii. — llegislres d'inscription des Kn-

i'ants-Trouvés et de leur envoi à la crèche,

tenus par les commissaires au Chàlelet.

1° Registre du commissaire Pierre Clié-

non.
6 août 1762-18 janvier 1791.

Original, A. N., Y 11523.

2° Registre du commissaire Delaporle.

l" janvier 1784-25 janvier 1791.
Original, A. N., Y 12223.

3» Registre du commissaire Uorival.

1" janvier 1787-7 janvier 1790.
Original, A. N., Y 12521.

4° Registre du commissaire Boin.

l^"- juillet 1789-9 février 1792.
Original, A. A'., Y 12710.

0» Registres du commissaire Duchauflbur.

12 novembre 1788-20 août 1790,
26 août 1790-26 avril 1791.

Originaux, A. N., Y 12712, 12713.

6» Registre du commissaire Ferrand.

16 mai 1704-5 août 1790.
Original, A. JV., Y 13028.

1° Registre des commissaires Hubert et

Landelle.

13 avril 1702-31 mars 1790.
Original, A. .V., Y 140i4.

510. — Réponses aux questions posées

par M. de Jussieu sur les maisons des

Enfants-Trouvés et du Saint-Esprit.

1790.

Minute, A. A"., F'» 1861.

517. — Mémoire du sieur Colin, principal

clerc de M. Duchautl'our, et du sieur De
Viilers, principal clerc de M. Boin, proposant

l'établissement d'un bureau, où seraient

inscrits, jour par jour, moyennant une mo-
dique rétribution, tous les enfants qui

seraient à l'avenir déposés aux Enfants-

Trouvés, avec rapport du département des

établissenients publics et arrêté du Corps

municipal, renvoyant ce mémoire au Comité

de mendicité de l'Assemblée nationale.

27 novembre 1790. 4 février, 24 avril 1791.

Minutes (1 dos.), A. A^., F'^ 1801.

-ils. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, déclarant

que le directoire ne juge pas à propos d'ac-

cueillir la proposition des sieurs Colin et

De Viilers pour l'enregistrement des Enfants-

Trouvés, sollicité également par le sieur

Beauvallet, avec lettres du môme Beauval-

let à ce sujet.

21 mai 1791.

Copie, A, A"., F'^ 1861.

ol9. — Pétition du sieur Bailly, jnar-

cliand mercier, pour le renouvellement du

bail des locaux qu'il occupe dans une mai-

son appartenant aux Enfants-Trouvés, rue

du .Alarché-Pallu.

30 juin 1791

.

Minutes (2 p.), A. A'., F*^ 247.

320. — Lettre du sieur Grenier, chargeur

cl emballeur, à M. Bailly, réclamant un de

ses enfants qu'il a mis à l'hôpital des En-

fants-Trouvés et qu'on ne veut lui rendre, à

moins de payer une indemnité de 100 francs

par année.
19 juillet 1791.

Minute, A. iV., F'- 247.
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o21. — Mémoire du sieur Marlin, soldat

citoyen, membre du comité de Popincourl,

demandant qu'on s'occupe de linslniclion

des orphelins et des bâtards.

18 août 17D1.

Minute, A. N., D IV 49, n" 1401.

DD. MAISON DE SAINTE-PELAGIE

I

522. — Étals mensuels des recettes et dé-

penses de l'hospice de charité de la rue de

Vaugirard, dressés par la sœur Cassegrain,

supérieure, et approuvés par M. Maynaud

de Paucemonl, curé de Saint-Sulpico.

1789.

Minutes (l dos.), A. .V., F*5 397.

o23. — Mémoires concernant l'hospice

de Vaugirard (alTecté aux enfants nouveau-

nés atteints de maladie vénérienne), en

réponse aux questions posées par le dépar-

tement des hôpitaux.

Sans date (1790).

Minutes (3 p.), A. N., F'^ 1861.

BB. HOPITAL DU SAINT-ESPRIT

è)24. — Réponses aux questions et au

supplément de questions posées par M. de

Jussieu, lieutenant de maire au déparle-

ment des hôpitaux, en vue d'un rapport à

présenter à la Commune, avec lettre de

M. de Jussieu à M. Berthellier, chef de bu-

reau de la comptabilité de l'Hôpital général

et chargé des fonctions d'économe-receveur

de l'hôpital du Saint-Esprit.

10, 21 mai, 12 juin 1790.

Minutes (4 p.), A. A\, F'^ 1861.

ce. ORPHELINAT DE LA MERE-DE-DIEU

j2o.—Supplique des administrateurs de la

maison dite de la Mère-de-Dieu , rue du Vieux-

Colombier, recevant les orphelins de la pa-

roisse de Saint-Sulpice, pour la réouverture

de leur chapelle, fermée par ordre de la

municipalité.

29 mai 1791.

Minute, A. iV.,F'^ 247.

526.— Notice sur la maison du refuge dite

de Sainte-Pélagie et le pensionnat dit de

Saint-Thomas-de-Villeneuve, pour l'éduca-

tion des Jeunes demoiselles, annexé à cette

maison.
16 avril 1790.

Minute, A. .Y., F'M8Gl.

EE. — HOTEL DES INVALIDES.

.)27.— Lettre de M. de La Tour du Pin, mi-

nistre de la guerre, priant l'Assemblée na-

tionale d'adjoindre deux de ses membres

aux commissaires nommés pour remédiera

la détresse de ce!, établissement.

12 décembre 1789.

Minute signée, A. N., C 33, n» 287.

Ed. Arc/lices parlementaires, t. X, p. 675.

.')28. — Pétition des officiers et soldais

invalides à l'Assemblée nationale au sujet du

refus de la section des Invalides de les ad-

mettre comme citoyens actifs.

27 juillet 1790.

Minute signée, A. N., D IV» 13, n» 250«»i».

Cf. Archives parlementaires, t. XVII, p. 441.

"029. — Décret de l'Assemblée nationale,

ordonnant le payement par le Trésor pu-

blic à la Caisse des Invalides de la somme

de 210,000 livres, pour la prestation des

oblats, afférente à L'année 1790.

16 septembre 1790.

Copie, A. A'., A 189, fol. 269.

Ed. Colleclion générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, septembre 1790, p. 98.

i>30. — Mémoire relatif aux livraisons de

tabac, à prix réduit, aux invalides, avec

lettre des fermiers généraux.

3 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D VI 7, n» 51,

531. — Adresse des sous-offlciers et sol-

dats invalides, demandant leur admission

par l'Assemblée nationale, à l'effet de pro-

tester contre un jugement de la Cour des

Aides.
21 janvier 1791.

Minute signée^ A. N.^ C 54, n*» 535.

Cf. Archives parlemenlaires ^ t. XXII, p. 549.
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532. — UécreL de l'Assemblée nationale,

portant règlement pour les personnes qui

seront reçues à l'Hôtel des Invalides, et

supprimant l'état-major de l'Hôtel.

28 mars 1791.

Minute, A. N., C 58, n» 590.
Ed. Collection générale des décrois rendus par

l'Assemblée nationale, mars 1791, p. 344,

533. — Adresse à l'Assemblée nationale

pour appeler son attention sur le sort des

invalides mutilés et ne pas les condamner
à rester à l'Hôtel des Invalides.

31 mars 1791.

Minute, A. N., C 58, n» 590.

Hd. Archives parlementaires, t. XXIV, p. 484.

534. — Décret de l'Assemblée nationale,

ordonnant défaire payer à quatre invalides

leurs frais de route et de rendre compte
dans la huitaine de la situation de l'Hôtel

des Invalides.

4 août 1791.

Minute, A. N., C 76, n» 747, copie, A 196,
Ed. Collection générale des décrets rendus

par VAssemblée nationale, août 1791, p. 41.

535. — Discours prononcé à l'Assemblée

nationale par le sieur Chevalier, capitaine

d'invalides, prêtant serment de fidélité à

la nation et à la loi, et réponse du prési-

dent.

2 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. N., C 74, n» 721.
Ed, Archives parlementaires, t. XXVII, p. 666.

FF, — MONT- DE-PIÉTÉ

536. — Information faite par le commis-
saire Fontaine au sujet de reconnaissances

du Mont-de-Piété falsifiées, suivant les dé-

clarations des sieurs Framboisier de Beaunay
et Jean-Pierre Barbey, en vertu des ordres

de M, de Flandre de Brunville, procureur
du Roi au Châtelet, avec les fausses re-

connaissances,

14, 29 mai 1789.
Minutes (4 p.), .4. N., Y 10713, Y 13142.

537. - Information faite par le commis-
saire Fontaine, conformément au.x ordres
de M, de Flandre de Brunville, au sujet de
deux fausses reconnaissances du Mont-de-
Piété, vendues par le nommé d'Espagne,

limonadier, au sieur Louis-Boniface Le-

febvre, garçon de magasin de la dame
Goujaud, tenant un dépôt de farines pecto-

rales, lesdites reconnaissances présentées

en remboursement au Mont-de-Piété, avec

les fausses reconnaissances.

Minute
2, 3 octobre 1789,

(4 p.), A. N., Y 10713, Y 13142.

538. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Framboisier de Beaunay, direc-

teur du Mont-de-Piété, au sujet du vœu ex-

primé par le Roi et la Reine concernant la

libération des objets engagés au-dessous

de 24 livres, et de leur désir d'y contribuer

dans la proportion de 200,000 livres.

8 octobre 1789, 11 heures 3/4 du soir.

Copie, A, A'., G» 500, fol. 513.

l"ne proclamation de Louis XVI, en date du
9 octobre, concéda la remise gratuite des dépôts
inférieurs à 24 livres, consistant en linge de
corps et vêtements d'hiver, sur la présentation

de certilîcats délivrés par les districts. ,4. N.,
AD XIV, 9.

539. — Information faite par le commis-
saire Fontaine, suivant ordre de M. de

Flandre de Brunville, au sujet d'une re-

connaissance du Mont-de-Piété falsifiée,

présentée à dégagement par Marie-Anne

Larcher, femme de Benoît Gatin.

17 octobre 1789,

Minutes (2 p,), A. N., Y 13142,

540. — Procès-verbal de perquisition par

le commissaire Fontaine chez le nommé
d'Espagne, rue des Vieilles-Étuves-Saint-

Honoré, afin de vérifier s'il ne se trouve

point chez lui de reconnaissances du Mont-

de-Piété, avec lettre de M. de Flandre de

Brunville et extrait d'ordonnance du lieute-

nant criminel,

26 octobre 1789.

Minutes (3 p.), A. N., Y 13142.

541. — Procès-verbal dressé par le com-
missaire Fontaine au sujet de la présenta-

tion d'une reconnaissance pour obtenir la

remise gratuite d'objets engagés, recon-

naissance portant un mot raturé, avec la

reconnaissance jointe au procès-verbal,

11 novembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 10003.
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542. — Procès-verbai extrait du registre

tenu par le commissaire Fontaine concer-

nant les affaires du Mont-de-Piété, au sujet

d'une reconnaissance falsifiée, présentée

à dégagement par la femme Françoise

Bouillet, blanchisseuse, avec la reconnais-

sance en question et un certificat du district

de Notre-Dame pour obtenir la remise gra-

tuite du nantissement.

26 novembre 1789.
Minutes (3 p.), A. A'., Y 10001.

o43. — Information faite par le commis-
lire Fontaine à l'occasion de trois recon-

naissances du Mont-de-Piété falsifiées, pré-

fntéesà dégagement par trois particuliers,

livant ordre de M. de Flandre de Brun-
rille, du 13 novembre 1789, avec les recon-

[laissances.

3 février 1790.
Minutes (5 p.), A. .V., Y 10713 ,Y 13143.

544. — Information faite par le commis-
lire Fontaine à l'occasion d'une recon-

naissance du Mont-de-Piété falsifiée, pré-

sentée à dégagement par Marie Deschan,
couturière, suivant ordre de M. de Flandre
deBrunville, du 15 novembre 1789, avec la

reconnaissance.

3 février 1790.
Minutes (3 p.), A. N., Y 10713, Y 13143.

545. — Information faite par le commis-
saire Fontaine, au sujet de deux reconnais-
sances du Mont-de-Piété, dont une falsifiée,

présentées à dégagement par la fille Hen-
riette Canat, ouvrière en linge, avec la re-

connaissance.

4 février 1790.
Minutes (l dos.), A. .V., Y 10006, Y 10713

Y 13143.

546. — Information faite par le commis-
saire Fontaine au sujet d'une reconnais-
sance du Mont-de-Pieté falsifiée, présentée

à dégagement par le nommé Charpenel,
tailleur, en vertu d'un ordre de M. de
Flandre de Brunville, du 20 novembre 1789,
avec la reconnaissance.

4 février 1790.
Minutes (3 p.), A. .V., Y 10713, Y 13143.

^4"- — Information faite par le commis-
saire Fontaine au sujet d'une reconnais-

RÉp. T. III.

sance falsifiée du Mont-de-Piété, présentée

à dégagement par la nommée Julie Dupont,
regratière de légumes à la Halle, en vertu

d'ordre de M. de Flandre de Brunville, du
Il décembre 1789, avec la reconnaissance.

4 février 1790.
Minutes (5 p.), A. iV., Y 10006. Y 13143.

548. — Information faite par le commis-
saire Fontaine au sujet de deux reconnais-

sances du Mont-de-Piélé falsifiées, présen-

tées à dégagement par JeanneAndré, femme
de Jean-François Séguin, écrivain, suivant

ordre de M. de Flandre de Brunville, du
30 novembre 1789.

4 février 1790.
Minutes (2 p.), A. A'., Y 13143.

549. — Information faite par le commis-
saire Fontaine, à l'occasion de l'emprison-

nement du sieur Charles Picard, prévenu
du vol d'une reconnaissance du Mont-de-

Piété, avec lettre de M. de Flandre de Brun-

ville, du 27 janvier 1790.

6 février 1790.
Minutes (2 p.), A. N., Y 13143.

530. — Etat des pensions qui ont été ac-

cordées par délibération du bureau d'ad-

ministration du Mont-de-Piété, certifié par

M. Beaufils, directeur général de cet éta-

blissement.

12 février 1790.

Minute, A. N., D X 3, n» 23.

00 1. — Procès-verbal d'arrestation et in-

terrogatoire du sieur Jean-Baptiste Boisset,

tapissier sans ouvrage, prévenu de vol d'ar-

genterie chez divers traiteurs, et détenteur

de vingt-huit reconnaissances du Mont-de-

Piété, trouvées à son domicile, avec les-

dites reconnaissances.

17 mars 1790.

Minutes (29 p.), A. iV., Y 10714, Y 15301.

552. — Procès-verbal d'arrestation et in-

terrogatoire du sieur Jean-François Boin,

quincaillier, surpris fouillant dans les po-

ches, dans îa saJIe de vente du Mont-de-

Piété, et information à ce sujet.

5, 26 mai 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 13143.
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oo3. — Information faite par le commis-

saire Fontaine au sujet de l'emprisonne-

ment du nommé Preumont, prévenu du vol

de cinq reconnaissances du Mont-de-Piété,

au préjudice de Marie-Antoinette Joux.

19 mai 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 13143.

554. — Information faite par le commis-

saire Fontaine au sujet de l'emprisonne-

ment de Joseph Serre, marchand de l'en-

clos du Temple, prévenu de falsification et

de fabrication de reconnaissances du Mont-

de-Piété, avec cinq reconnaissances.

25 juin 1790.

Minutes (6 p.), A. N., Y 13143, Y 10714.

555. — Lettre de M. Bailly à l'état-major

de la garde nationale, le priant de faire

prêter main-forte aux huissiers priseurs

chargés des prisées et ventes au Mont-de-

Piété, souvent interrompus dans leurs

fonctions par la licence que prennent quel-

ques particuliers sous prétexte de liberté.

26 août 1790.

Original signé, A. N.. AF" 48, n° 167.

556. — Lettre du sieur Concedieu, con-

trôleur du Mont-de-Piété, au président de

l'Assemblée nationale, pour le remercier

de l'accueil favorable fait à son mémoire
sur le Mont-de-Piété.

15 octobre 1790.

Minute, A. N., C 125, n» 410.

557.— Requête du commissaire Fontaine

au garde des sceaux, à l'effet d'obtenir sa

recommandation auprès du maire et du

département des établissements publics,

pour la création d'un bureau de surveil-

lance au Mont-de-Piété, qui serait confié

à ses soins, avec mémoire à l'appui, lettre

conforme à M. Bailly et aux administra-

teurs du département.

25 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., AA 14, n» 699.

558. — Délibération de l'administration

du Mont-de-Piété conforme au rapport de

M. Boscheron, rejetant le projet proposé

par le département des établissements pu-

blics pour la formation d'un bureau de

conseil dans l'intérieur du Mont-de-Piété,

au lieu et place des fonctions y exercées par

M. Fontaine, commissaire au Chàtelet, et

Noël, inspecteur de police, avec lettre d'en-

voi de M. Boscheron au garde des sceaux.

19, 27 janvier 1791.

Extrait et minute (2 p.), A.A'.,AA 14, no 699.

559. — Requête du sieur Jean-Baptiste

Bergerel, employé au magasin du Mont-

de-Piété, pour être réintégré dans sa place

qu'il avait perdue par suite d'une absence,

avec lettre de Lafayette en sa faveur.

24, 29 août 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F'^* 247.

GG. — LOTERIE ROYALE

560.— Arrêt du Conseil d'État, déléguant

le sieur Dupont, lieutenant particulier au

Chàtelet, pour assister, en l'absence de M. de

Crosne, au tirage de la Loterie royale de

France, le 16 juillet.

15 juillet 1789.

Minute, A. iV., E 2654. fol. 196.

561. — Procédure contre Louis Duval,

garçon boulanger, prévenu de falsification

d'un billet de la Loterie royale de France,

avec jugement de la commission extraordi-

naire duConseiljle condamnant au bannis-

sement de la prévôté de Paris durant trois

ans et à 3 livres d'amende.

ler août 1789.

Minutes (1 dos.), A. N., Y 9522.

562. — Tableau des fonds réservés sur le

produit de la Loterie pour des actes de bien-

faisance.

3 août 1789.

Original signé de M. Dufresnc, A. N., D X2,
n» 18.

563,— États des frais de régie de l'admi-

nistration de la Loterie royale de France,

intérêts des fonds d'avance et cautionne-

ments, ainsi que des employés, certifiés par

les administrateurs de la Loterie.

16 août 1789.

Originaux signés, A. iV., D X 2, n» 18.

564. — État estimatif du produit pro-

bable de la Loterie royale de France, ainsi

que des loteries de piété et des Enfants-
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trouvésy réunies, d'après le montant actuel

des recettes, certifié par les administrateurs,

16 août 1789.

Original signé, A. .\., D X 2, n" 18.

565. — État général des appointements

et salaires des employés et ouvriers atta-

chés à l'administration de la Loterie royale

de France, autre état des employés qui se

sont retirés avec des pensions, certifiés par

les administrateurs.

16 août 1789.

Originaux signés, .4. .V., D X 2, n» 18.

566. — État des payements assignés sur

la caisse de la Loterie, à la décharge du

Trésor royal, certifié par les administra-

teurs.

16 août 1789.

Original signé, A. N., D X 2, n» 18.

567. — Notes justificatives de divers

articles de dépense portés à l'étal général

des frais de la Loterie, certifiées par les

ministrateurs.

i 21 août 1789.

Original signé, A. N., D X 2, n» 18.

568. — Information faite par le commis-

saire Prestat au sujet d'un faux billet de

loterie, présenté au sieur Fourau, receveur

de la Loterie au bureau sous une des gale-

ries du Pdlais-Royal.

22 janvier 1790.
Minute, A. S., Y 15301.

569. — Décret de l'Assemblée nationale,

ordonnant le payement provisoire des pe-

tites pensions, précédemment accordées sur

la Loterie royale.

20 mars 1790.

Copie, A. .Y., A 186, fol. 1019.
Ed. Collection générale des dècreU rendug par

l Assemblée nationale, t. II, p. 239.

570. — Décret de l'Assemblée nationale,

réglant les pensions ou gratifications qui

se payent annuellement surla Loterie royale,

lesquelles ne seront soldées quejusqu'à con-

currence de 600 livres.

7 avril 1790.
Copie, A. .V..A187, fol. 12.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
CAssemblée nationale, t. II, p. 256.

571. — Arrêt du Conseil d'État relatif à
la demande en cassation d'une ordonnance

du sieur Hébert de Hauteciair, subdélégué

général de l'intendance de Paris, condam-
nant le sieur Antoine Blanquet, régisseur

de la literie royale de France, à payer au

sieur de Cavelier de Cuverville un lot à lui

échu au tirage du 16 novembre 1788.

18, 25 avril 1790.

Minutes (2 p.), A. .V., E 1679*. n» I.

572. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, au marquis de .Montesquieu, annon-

çant le renvoi à M. Duport- du -Tertre,

lieutenant de maire au département de

police, de sa lettre du 8 mai, relative-

ment au commerce ouvert et public des

loteries étrangères.

10 mai 1790.

Minute signée, A. A'., D IV 12, n» 122.

573. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-

nant le payement au sieur Antoine Blanquet,

régisseur de la Loterie royale de France,

d'une amende de 3,000 livres infligée au

sieur Hayette par sentence du lieutenant

général de police, pour contravention aux

règlements des loteries.

30 mai 1790.

Minute, A. .V., E 1679 b, n» U.

574. — Décret de l'Assemblée natio-

nale, portant règlement pour l'adminis-

tration de la Loterie royale et suppri-

mant le régisseur honoraire, ainsi que le

receveur général.

3 juillet 1790.

Minute, .A. N., G 42, n» 376.

Ed. Collection générale des décrets rendtis par

l'Assemblée nationale, juillet 1790, p. 14.

575.— Arrêt du Conseil d'État rendu sur

la requête du sieur Perrot des Gosis, ins-

pecteur des loteries, opposant à la con-

trainte décernée contre lui, le 12 décembre

1789, par le sieur Blanquet, régisseur de la

Loterie royale de France.

18 juillet 1790.

Minute, A. N.,E 1680"», n» 1.

576. — Décret de l'.Assemblée natio-

nale relatif au payement des gratifica-
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lions annuelles assignées sur la Loterie

royale.

29 août 1790.

Minute de la main de Camus, .4. N., C 43,
no 395.

Ed. Colleclion générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, août 1790, p. 287.

577. — Procès-verbal d'arrestation et in-

terrogatoire par le commissaire Picard-

Desmarest du nommé Jean Siruque, com-

pagnon charpentier, prévenu de falsification

d'un billet de loterie.

Minute, A.
3 octobre 1790.

N., Y 15101.

578. — États des sommes dues aux offi-

ciers, gardes de la Ville, ouvriers, fournis-

seurs, employés au tirage de la Loterie

royale à l'Hôtel de Ville.

Octobre 1790-mai 1791.

Minutes (2 dos.), A. N., F'»» 1, n"» 63-66.

579. — Décret de l'Assemblée nationale,

chargeant le Comité des finances de lui

rendre compte des fonds de la loterie en

faveur des hôpitaux de Paris.

24 mars 1791.

Copie, A. N., A 193.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
VAssembléc nationale, mars 1791, p. 244.

580. — Décret de l'Assemblée nationale

relatif au remboursement par la Caisse de

l'Extraordinaire des sommes dues en con-

séquence du tirage fait au mois d'avril

1791, de la loterie d'octobre 1783, montant

au chiffre de 7 millions 200,300 livres.

24 septembre 1791.

Minute, A. N., C 77, n" 774.

Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, septembre 1791,

p. 556.
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INSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX-ARTS, THÉÂTRES

§ 1. — Instruction publique. — Stablissements
scientifiques.

l'éducation leur est coDÛée, des sentiments

de vraies citoyennes françaises.

16 février 1790.

Minute, A. iV., C 104, n» 193.

585. — Mémoire sur la suppression de la

maison d'éducation du sieur Verdier, insti-

tuteur de la jeunesse, par le comte de Buffon,

intendant du Jardin des Plantes, maison éta-

blie à l'hôtel de Magny, et demande d'in-

demnité.
20 mars 1790.

Minute, A. N., D VI 45, n» 670.

586. — Envoi à l'Assemblée nationale par

les sieurs Denizot et Serane, maîtres de pen-

sion à Passy,d'un plan d'instruction pour la

jeunesse.
22 avril 1790.

Imprimé, avec lettre d'envoi (2 p.), A. iV.,

C 38, no 340»»'».

Cf. Archives parlementadres, t. XV, p. 282.

587. — Adresse et projet de décret sur

l'éducation publique par Léonard Bourdon

de la Crosnière, représentant de la Com-

mune, avec lettre faisant hommage d'un

travail contenant l'ensemble de ses idées

sur l'organisation des écoles publiques.

Mai 1790.
Minutes (3 p.), A. .Y., F" 1310.

Cf. Arc/lires parlementaires, t. XVI, p. 22.

ENSEIGNEMENT PUBLIC.

581

.

— Plans et projets pour l'instruction

gratuite des enfants pauvres, adressés à

l'Assemblée nationale par le sieur Mongeot,

maître écrivain et de pension.

23 août, 22 septembre 1789.

Minutes (1 dos,), A. N., C 99, n» 141.

582. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de La Tour du Pin et à M. Bour-

don de la Crosnière au sujet des mémoires
et pièces adressés par ce dernier à M. de La

Tour du Pin pour la création d'un établis-

sement d'instruction nationale à Paris.

20 septembre 1789.
Copie, A. N., O» 500, fol. 467, 484.

583. — Projet d'éducation de jeunes de-

moiselles, présenté à l'Assemblée nationale

par M"»' .Moulte.

10 février 1790.
Minute, A. N., C 99, n" 142.

584. — Lettre des Filles-Dieu de Paris à

l'Assemblée nationale, exprimant leur gra-

titude pour le décret nouvellement rendu,

avec promesse d'inspirer à la jeunesse, dont
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588. — Avis signé de Sergent, électeur de

la section de Mauconseil, et de Danjou,

membre de la Société des Amis de la cons-

titution, annonçant l'ouverture d'assemblées

pour l'instruction civique du peuple, rue

Mondétour et à l'église ou caserne Saint-

Jean, les dimanches à cinq heures du soir.

17 décembre 1790.

Minute, A. A'., AA 49, n» 1396.

589.— Adresse du sieur Fèvre du Grand-

vaux, ouvrier des travaux publics, à l'As-

semblée nationale pour être admis à^ pré-

senter un plan d'éducation.

19 avril 1791.

Minute, A. N., F" 1310.

Cf. Archives parlementaires, t. XXV, p. 211.

590. — Adresse des Doctrinaires agré-

gés, non prêtres, à l'Assemblée nationale,

demandant à être maintenus dans le droit

d'enseigner, quoique non revêtus du carac-

tère sacerdotal.

25 avril 1791.

Minute, avec lettre d'envoi (2 p.). A. iV,,

D IV 49, n» 1401.

591. — Adresse des maîtres et maîtresses

d'école de Paris, proposant à l'Assemblée

nationale un plan pour faire distribuer

gratuitement l'instruction aux enfants de

la capitale sans charger la Commune.

18 juin 1791.

Minute, avec cahier contenant le projet on
question (2p.), A. iV., D IV 49, n» 1401.

592. — Lettres du sieur Serane, institu-

teur à Passy, au Comité de constitution,

envoyant une méthode pour l'étude des

langues, notamment de la langue latine, et

le prospectus d'une maison d'éducation na-

tionale à Chaillot.

7 juillet, 20 août 1791.
Minutes et imprimé (3 p.), A. N., F" 1310;

C 77, n» 761.

593. — Adresse du sieur Trottier, auteur

de la Méthode d'éducation nationale et de
VEau végétative, régénéralive et antivéné^

Tienne, au Comité de constitution, proposant
la création à son profit d'un ministère de

l'enseignement public.

3 septembre 1791.
Minute, A. N., D IV 49, n» 1401.

594. — Adresse de M"« Bochet-Mouret,

descendante du côté maternel de La Fon-
taine, à l'Assemblée nationale, offrant de se

charger gratuitement de l'instruction de

vingt-quatre jeunes filles, dont les pères

se seraient sacrifiés pour la patrie.

10 septembre 1791.

Minute, A. N., D IV 49, n» 1401.

B. UNIVERSITE DE PARIS

595. — Compte rendu à l'Université de

Paris par Jean Delneuf, receveur général,

de la recette et dépense des revenus desti-

nés à la distribution des prix généraux pro-

venant des fondations Legendre, Coffin et

Collot.

1789.

Minute (cahier in-fol.), A. A'., II 2754.

596. — Comptes des recettes et dépenses

de la nation de France, rendus par Jean-

Raptiste Guillard-Dufrcnay, Jean-Raymond
Roux, Anne-Antoine Hure, Jacques-Louis

fiuion et Pierre Reddon, questeurs de cette

nation, avec pièces justificatives.

1789-1791.
Minutes (1 liasse), A. N., H 2754.

597. — Arrêté de l'Université et discours

de M. Dumouchel, recteur, à l'Assemblée

nationale, célébrant le bel exemple qu'elle

offre à la jeunesse par ses vertus patrio-

tiques.

29 juillet 1789.

Minutes, avec réponse du président de l'As-

semblée (3 p.), A. N., C 28, n" 225.

Ed. Archives parlementaires^ t. VIII, p. 303.

598. — Décret de l'Assemblée nationale,

déclarant que, pour les élections de l'année

1790, la quittance de la contribution patrio-

tique devra tenir lieu d'imposition directe

aux maîtres, professeurs et principaux des

collèges de Paris, lesquels pourront exercer

leurs droits de citoyens actifs.

26 juin 1790.

Minute, A. iV., C 41, n» 363.

Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale
,
juin 1790, p. 142.
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599. — Adresse des recleur, professeurs

et agrégés de l'Université à l'Assemblée

nationale, portant adhésion à tous ses dé-

crets et l'assurant de leur concours pour la

régénération de l'éducation publique.

8 janvier 1791.

Minute signée de M. Dumouchel, recteur,

A. N., C 130, no 452.

Ed. Archive* parlementaires, t. XXII, p. 92.

600.— Lettre de M. de La Rochefoucauld,

président du directoire du Département,

demandant à FAssemblée nationale des

instructions au sujet du remplacement de

M. Dumouchel, recteur de l'Université, et

des chaires vacantes.

22 mars 1791.

Minute signée, A. N., C 64, n» 625.

Ed. Archives parlementaires, t. XXIV, p. 280.

Jean-Baptiste Dumouchel, député du clergé

de Paris à l'Assemblée constituante, adopta les

idées nouvelles et prêta le serment civique, le

10 février 1790; en mars 1791, il fut appelé

à l'évèché du Gard.

601

.

— Décret de l'Assemblée nationale,

suspendant la nomination du recteur de

l'Université de Paris jusques après l'orga-

nisation Je rinslruction publique, et con-

fiant les chaires vacantes aux agrégés de

ri'niversité, conformément au choix du di-

rectoire du Département.

22 mars 1791.

Minute. A. S., C 58, n» 588.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, mars 1791, p. 221.

602. — Lettre des membres du directoire

de l'Université, invitant l'Assemblée na-

tionale à la distribution de ses prix.

9 juillet 1791.

Minute signée, A. N., C 75, n» 737.
Ed. Archives parlementaires, t. XXVIII,

p. 99.

D. — FACULTÉ DE THÉOLOGIR

604. — Conclusions de la Faculté de
théologie.

2 janvier 1 779-1 •• décembre 1790.
Registre in-fol., A. N., MM 259.

605. — Délibérations des assemblées par-

ticulières de la Faculté de théologie.

20 novembre 1719-31 mars 1791.
Registre in-fol., A. N., MM 260.

606. — Comptes de la Faculté de théolo-

gie rendus par François-Nicolas de Rar.

1789-1790.
Minutes (cahier in-fol.), A. .Y., H 2623.

607. — Réponse de la Faculté de théo-

logie aux questions proposées par les ca-

tholiques anglais.

19 février 1789.

Minute, A. N., M 72, n» 60.

608. — Dispense de temps d'étude pour

l'admission à l'examen du baccalauréat, en

faveur du frère Bekc, religieux jacobin.

15 mars 1789.

Oritrinal signé de Louis XVI et contresigné

de M.^de Villedeuil, A. .V., M 71, n- 31.

609.— Dispenses d'interstices pour l'exa-

men de la licence en faveur des sieurs de

Villeneuve-Cananille, de Boisvinet de Fon-

langes, de Joussineau, de Tourdonnet,

de Sarrazin de l'Etang et Boulin, et des

sieurs Anal de Capdenac et Dubourg de

Rochemont pour celui du baccalauréat.

24 mai-13 juin 1789.

Original signé de Louis XVI et contresigné

de M.'de Villedeuil, A. .V., M 71, n«» 32 et 33.

C. — COLLÈGE DE FRANCE

603. — Déclaration des biens du Collège

de France faite, au nom des lecteurs et

professeurs royaux, par MM. de Vauvilliers

et Cousin, syndic et trésorier.

2, 8 féviier 1790.
Minutes (2 p.), A. A'., S 6181.

610. — Lettre de M. de Saiut-Priest à

M. Paillard, syndic de la faculté de théo-

logie, accordant une audience.

31 août 1789.

Copie, A. y., O' 500, fol. 460.

611.— Dispenses d'interstices pour l'exa-

men de la licence en faveur des sieurs Flo-
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rent Brechard, frère Artaud, augustin, et

frère Bekc, jacobin.

7 septembre 1789.

Original signé de Louis XVI et contresigné

de M. de Saint-Priest, A. iV., M 71, no 34.

612. — Dispenses de temps d'études pour

l'examen du baccalauréat en faveur de frère

Goussel, jacobin, et de frère Les Baseilles.

le' novembre 1789.
Original signé de Louis XVI et contresigné

de M. de Saint-Priest, A. A'., M 71, n» 35.

613. — Dispenses d'interstices pour l'exa-

men de la licence en faveur des sieurs de la

Grave, du Bourg de Rochemont, Hollier,

Châtain, Vallée, Rousselin, DesbruJys, Mau-

grast, Daun, et de l'abbé de la Trémoille.

1", 27 novembre, 27 décembre 1789,
13 janvier 1790.

Originaux signés de Louis XVI et contresignés
de M. de Saint-Priest (4 p.), A. iV., M 71,
no» 36-39.

617. — État des biens de la Faculté de

droit de l'Université de Paris, signé de Ma-
thieu-Antoine Bouchaud, doyen, et du
syndic Claude Hardoin.

Minute. A. N.
Sans date.

S 6181.

F. — FACULTÉ DE MÉDECINE

618. — Mémoire du sieur Descemet, doc-

teur régent de la Faculté de médecine,

présentant un tableau des dépenses de l'État

concernant la médecine et les études mé-
dicales, avec un aperçu des économies à

réaliser.

Sans dale (1790).
Minute, A. iV., D VI 47, no 722.

G. COLLEGES, SEMINAIRES ET CONGRE-
GATIONS ENSEIGNANTES

E.— FACULTÉ DE DROIT

614. — Lettre et mémoire du sieur Le
Govic relatifs au concours ouvert, le 22 mai
1790, en la Faculté de droit, pour une place

de docteur agrégé.

11 novembre 1790, 6 et 13 septembre 1791.
Minutes (3 p.), A. N., D IV 49, n» 1422.

615. — Discours prononcé à l'Assemblée

nationale par M. Berthelot, au nom des doc-

teurs agrégés de la Faculté de droit,

demandant l'abrogation de l'ordonnance

de 1679, qui interdisait aux docteurs l'en-

seignement de la jurisprudence, et l'établis-

sement d'une chaire de droit [public, avec
texte de la pétition et réponse de Mirabeau.

14 février 1791.
Minutes (3 p.), A.iV., C 54, no 543, F" 1310.
Ed. Arc/iiues parlementaires, t. XXIII, p. 180.

616. — Bail d'une maison, rue Saint-

Jean-de-Beauvais, fait au sieur Claude-
Marie Pivert, imprimeur en taille-douce,

par les docteurs régents de la Faculté de
droit.

3 juin 1791.
Original signé, A. iV., S 6181.

619. — États des boursiers des collèges

de Bourgogne, de Cambrai, des Cholets,

des Dix-Huit, de Narbonne et de Tréguier.

15 janvier-26 novembre 1789.

Minutes signées (24 p.) A. N., M 107, 109,

114, 122, 179, 103.

620. — État des boursiers du collège

Louis-le-Grand et des collèges y réunis, par

ordre alphabétique.

Registre in-fol., A. N., H 2524.

621. — Registres d'inscription des bour-

siers des collèges, faisant leurs études de

médecine et de droit.

1769-1790.

Deux vol. in-fol., A. N., H 2518, 2523.

622. — Arrêté du directoire du Dépar-

tement, décidant que toutes nominations et

admissions des boursiers dans les collèges

et séminaires demeureront suspendues

jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait

statué sur cet objet.

17 mai 1791.

Copie conforme, avec notification de l'arrêté

au séminaire de Saint-Suipice (2 p.), A. A'.,

S 7006.
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623. — Comptes des receltes et dépenses

des collèges suivants, depuis leur union au

collège Louis-le-Grand :

Collèges d'Autun, de Boissy, de Bour-

a-ogne, desCholets,de Cornouailles.des Dix-

Huit, de Dainville, de Fortet, de Hubant dit

l'Ave-Maria, de Justice, de Laon, de Maltre-

Gervais, du Mans, de Mignon, de Narbonne,

de Reims, de Saint-Michel, de Sainte-Barbe,

de Seès, de Tréguier, du Trésorier, de

Tours.
1764-1793.

22 registres in-fol., A. N.. H 2492, H 2813*,

H 27995, H 2800", U 280r, H 2798^, H 2794',

H 2802, H 27958, H 2803*9, h 2894, H 2497,

H 2866, H 2851». H 2880«, H 2869^, H 2808*,

H 28585, H 2855*, H 2882', H 2863^

Collège d'Autun.

624. — Mémoire concernant le collège

d'Autun, uni à celui de Louis-le-Grand, pour

la ville d'Annonay, par M. Chomel, avocat

du Roi et officier municipal.

14 juin 1790.

Minute, A. N.,S 6234.

Collège de Bayeux.

625. — Bail à loyer d'une maison, rue de

la Harpe, appelée le collège de Bayeux, ap-

partenant au collège de ce nom, fait par

les administrateurs du collège Louis-le-

Grand à Jean-Baptiste-Guillaume Coues-

non, avocat au Parlement.

20 août 1789.

Minute signée, A. N., S 6234-6235.

626. — Bail à loyer d'une maison, rue de
la Harpe, appartenant au collège de Bayeux,

fait par les administrateurs du collège

Louis-le-Grand à la demoiselle Jeanne Sau-
vage.

19 août 1790.
Minute signée, A. N., S 6234-6235.

627. — Quittance de quatre livres, quatre

sols, quatre deniers, représentant deux an-
nées de cens dues par le collège de Bayeux
pour son fief des Francs Rosiers à la mai-
son de Sorbonne.

12pctobre 1790.
Original signé, A. N., S 6353.

Collège des Bons-Enfants.

628. — Bail à loyer par les admi-

nistrateurs du collège Louis-le-Grand à

Marguerite-Charlotte Tellier, veuve Tou-

louse, d'une maison, rue des Fossés-

Saint-Bernard, appartenant au collège des

Bons-Enfants.

3 mars 1789.
Minute, A. A'., S 6236.

629. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand au sieur

Jean-François Petit, marchand de vins, de

deux maisons, rue Saint-Victor, appartenant

au collège des Bons-Enfants.

30 juin 1790.

Minute, A. iV., S 6236.

Collège du Cardinal-Lemoine.

630. — Compte des recettes et dépenses

du collège du Cardinal-Lemoine, rendu par

François Cousin, avocat au Parlement.

1772-1793.

Original, registre in-fol., A. N., H 2791.

631. — Notice sur le collège du Cardinal-

Lemoine et liste des boursiers.

1790.

Minute, A. N., S 6243.

632. — Baux à loyer au sieur Denis- Au-

gustin-François Clément, épicier, et au

sieur Charles-Marie Santilly, mercier, de

deux maisons, rue Saint-Victor, appartenant

au collège du Cardinal-Lemoine.

8 mai 1789.

Minutes (2 p.), A. N., S 6243.

633. — Déclaration du sieur Pierre

Lafond, négociant, portant qu'il doit un

cens annuel au collège du Cardinal-

Lemoine pour une maison, sise quai de la

Tournelle.

23 juin 1789.

Minute, A. N., S 6394.

634. — Bail à loyer au sieur Luc Conillet,

cordonnier, d'une maison, sise rue de Ver-
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sailles, dite la Grimace, appartenant au

collège du Cardinal-Lemoine.

12 juillet Î790.

Minute, A. iV., S 6243.

Collège des Cholels.

633. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand au sieur

Jean Delalande, marchand de bois, et sa

femme, d'une maison, rue Saint-Jacques, à

l'enseigne du Croissant, appartenant au

collège des Cholets.

20 janvier 1791.

Minute, A. N., S 6237.

Collège de Dainville.

036. — État de situation du collège de

Dainville, résultant du compte arrêté le

l.ï avril 1790.
le"- juillet 1790.

Minute, A. N., H 2774-.

637. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand à Jean

Biaise Wimal, marchand de papiers, d'une

maison, rue Pierre-Sarrazin, appartenant au

collège de Dainville.

28 juillet 1790.

Minute, .4. N., S 6237.

Collège des Écossais.

638. — Envoi par le garde des sceaux à

l'Assemblée nationale d'une lettre de lord

Fitz Gerald, ministre plénipotentiaire d'An-

gleterre, adressée à M. de Montmorin, en

faveur du collège des Écossais.

19 avril, 4 juin 1790.
Minute et copie (2 p.), A. N., D XIX 30,

n" 472.

639. — État du revenu du collège des

Écossais, certifié par M. Gordon, principal.

9 octobre 1790.
Minute, A. N., D XIX 30, n" 472.

640. — Lettre du département des tra-

vaux publics de la municipalité de Paris au
principal du collège des Écossais, lui enjoi-

gnant de faire enlever au ciseau l'écusson

sculpté sur la façade du collège, avec ré-

ponses du sieur Gordon, principal du col-

lège, déclarant que, comme étranger, le

décret du 19 juin ne lui est pas appli-

cable.

28, 29 novembre 1790.

Minutes (3 p.), A. N., D IV 51, n" 14G7.

Collège de Fortet.

641. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand à François

Pioche, menuisier, et sa femme, d'une

maison, rue des Sept-Voies, appartenant au

collège de Fortet.

20 mars 1789.

Minute, A. N., S 6238.

642. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand au sieur

Pierre-Léger Lefebvre, relieur, et sa femme,

d'une maison, rue des Amandiers, dite la

Cour de Vérité, appartenant au collège de

Fortet.

3 février 1790.

Minute, A. N., S G238.

643. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand à Jean

Delncuf, receveur de l'Université de Paris,

d'une maison, rue des Sept-Voies, apparte-

nant au collège de Fortet.

7 octobre 1790.

Minute, A. A'., S 6238.

Collège des Grassiiis.

644. — Adresse du sieur Audrein, vice-

gérant du collège des Grassins, à l'Assem-

blée nationale, à l'etTet de présenter le pre-

mier volume d'un recueil de discours à la

jeunesse.

2 décembre 1790.

Minute, A. N., C 47, n» 458.

Cf. Archives parlementaires, t. XXI, p. 18G.

643. — État des revenus et des charges

du collège des Grassins, en mai 1791, avec

un état des bourses y fondées, le nom des

titulaires actuels et des collateurs, dressé

par le sieur Neuville, principal.

7 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. ^., S 6239.
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I

Collège cTHarcourt.

646. — Compte des biens et revenus du

collège d'Harcourt, rendu par Marin-Jean

Le Seigneur, procureur dudit collège, avec

pièces justificatives du compte d'octobre

1789 à octobre 1790 et mémoires de tra-

iTaux.

1«' octobre nSS-l»-- octobre 1792.

Minutes (3 cahiers in-fol. et 1 liasse) A. A'.,

Il 2762, 2764.

647. — Bail à loyer à la veuve et aux

enfants du sieur Georges Perdereau, maître

maçon, d'une maison, rue des Maçons, ap-

partenant au collège d'Harcourt.

29 mars 1789.

Minute, A. .Y., S 6239.

648. — Lettre du .sieur Boyé, rhéloricien

du collège d'Harcourt, demandant une

pension pour ceux qui ont découvert la

conspiration de Lyon.

3 janvier 1791.

Minute, A. .V., D XXIX" 17, n» 184.

649. — État de la communauté du col-

lège d'Harcourt, dressé et expédié par

M. Daireaux, proviseur et principal du col-

lège.

3 mai 1791.
Minute signée, A. A'., S 6239.

Collège de Justice.

650. — Registre des receltes et dépenses

de la fondation Haro, dans le collège de

Justice.

1781-1792.
Volume in-fol., A. N., H 2503.

651. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand au sieur

Nicolas-Jacques Le Métayer, maître chan-

delier, d'une maison, rue de la Harpe, ap-

partenant au collège de Justice.

19 juin 1789.
Minute, A. N., S 6240.

632. — Délibération du bureau d'admi-

nistration du collège Louis-le-Grand,
prononçant radmission du sieur Martin Li-

sot, comme boursier surnuméraire du col-

lège de Justice.

20 janvier 1791.

Extrait conforme, A. A'., S 6240.

Collège de Laon.

653. — Registre des recettes et dépenses

de la fondation Cousin, dans le collège de

Laon.
1764-1792.

Volume in-fol., A. A'., H 2504.

6u4. — État des lieux d'une maison, sise

rue des Carmes, appartenant au collège de

Laon, louée à la dame Saillard.

1" mars 1789.

Minute signée, A. A'., S 6241.

655. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand au sieur

Louis-François Crouzet, maître chandelier,

d'une maison, rue de la Montagne-Sainle-

Geneviève, appartenant au collège de

Laon.
13 mars 1790.

Minute, A. A., S 0241.

656. — Mémoire de la communauté de

Laon, exposant l'impossibilité où elle se

trouve de renouveler le bail des bâtiments

du collège, vu la diminution du nombre

des élèves, avec un état des réparations

locatives à la charge de la communauté et

des objets qu'elle se propose de céder à

l'administration du collège Louis-le-Grand,

rapport du sieur Gilbert, architecte de l'ad-

ministration, projet de cession '.et délibéra-

lion du bureau d'administration du collège

Louis-le-Grand.

3 février, 17 mars 1791.

Minutes (6 p.), A. A'., S 6241.

657. — Soumission de Victoire-.\délaïde

Michaux, femme Lebrun, de prendre à loyer

une maison, rue Saint-Antoine, appartenant

au collège de Laon.

18 mars 1791.

Minute, A. A-., S 6242.

638. — Lettre du sieur Hourier, docteur

de Sorbonne, directeur de la communauté

de Laon, exposant la diminution successive

du nombre de leurs élèves par suite de la
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Révolution et demandant une indemnité de

3,000 livres.

3 avril 1791.

Minute, A. N., S 6241.

659. — Lettre du sieur Maillard, mar-

chand épicier, offrant de prendre en loca-

tion les bâtiments du collège de Laon pour

une année, à raison de 100 louis par.an,

vu l'état de dégradation du carrelage, des

portes, fenêtres et serrures.

4 août 1791.

Minute, A. ÎV., S 6241.

Collège de Lisieux.

660. — Récépissé d'un paquet de la Ville

pour le principal du collège de Lisieux.

25 juillet 1789.

Minute, A. N., C 134 (dos. 13).

661. — Don à l'Assemblée nationale par

l'abbé Grenet, professeur au collège de Li-

sieux, de ses œuvres géographiques.

23 février 1790.
Minute, A. N., C 37, no 314.

662. — État des bourses fondées au col-

lège de Lisieux, avec liste des boursiers ac-

tuels de l'évêché de Lisieux et du pays de

Caux et notice sur le collège par M. Ber-

geron, principal.

7, 25 mai 1791.
Minutes (3 p.), A. iV., S 6241.

Collège des Lombards.

663. — Arrêt du Conseil d'État, subro-

geant le sieur Lambert, maître des requêtes,

au sieur de Rochefort, comme rapporteur

de la commission chargée de juger souve-

rainement et en dernier ressort les contes-

tations relatives au collège des Lombards.

11 juillet 1789.
Minute, A. N.,E 2654, n» 184.

664. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à l'archevêque de Paris au sujet de
l'administration du collège des Lombards
et de l'autorité qui doit appartenir à ce

prélat sur les ecclésiastiques admis dans
ce collège.

26 août 1789.
Copie, A. .V., O» 500, fol. 437.

665. — Mémoires présentés au Comité

ecclésiastique au nom du séminaire irlan-

dais pour demander le maintien de cet éta-

blissement, connu sous le nom de collège des

Lombards, rue des Carmes, et de sa suc-

cursale, rue du Cheval, avec tableaux de

son revenu.

(Septembre 1790).

Minutes (4 p.), A. N., D XIX 30, n» 472.

666. — Lettre des administrateurs des

biens nationaux au Comité ecclésiastique,

concluant à la conservation du séminaire

irlandais ou collège des Lombards, comme
maison d'éducation.

6 septembre 1790.
Minute, A. N., D XIX 30, n» 472.

667.— Décision du Comité ecclésiastique,

portant que le collège des Lombards de la

rue des Carmes, étant une maison d'édu-

cation destinée à l'instruction des jeunes

ecclésiastiques d'Irlande, doit conserver la

gestion et administration de ses biens.

14 septembre 1790.

Minute, A. N., D XIX 44, n» 702.

668. — Renvoi par le Comité des finances

au directoire du Département de la pétition

du proviseur du collège des Lombards, qui

demande l'autorisation de signer seul les

quittances, autrefois signées conjointement

avec l'abbé de Sainte-Geneviève et le cham-

brier de Saint-Victor.

21 mars 1791.

Minute signée, A. N., D VI 18, n° 200.

669. — Décret de l'Assemblée nationale,

conférant au proviseur du collège des Ir-

landais, dit des Lombards, l'administration

des bourses et fondations irlandaises, ci-

devant gérées conjointement avec l'abbé

de Sainte-Geneviève et les chanoines de

Saint-Victor.

31 mars 1791,

Minute, A. iV., C 58, n° 590.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, mars 1791, p. 372.

Collège Louis-le-Grand.

670.— Registres des recettes et dépenses

des fondations Harlay, Braquet, Pourchet
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et Molony, et état des boursiers de ces fon-

dations.
1768-1793.

Originaux (4 volumes in-fol.), A. N., H '2505,

2506, 2507, 2508; minutes (12 p.), A. N.,

M 154.

671. — Registres d'inscription des cor-

respondants des boursiers du collège.

' 25 septembre 1778-21 décembre 1789.

22 décembre 1789-13 frimaire an VII.

Originaux (2 vol. in-fol.), .1. .V., MM 323,324.

672. — Étals émargés des domestiques

du collège.

Octobre 1785-octobre 1790.

{
Registre in-fol., A. iV., H 2522.

673. — Journaux de caisse, registre de

dépenses du pensionnat.

' 1785-1793.

Originaux (5 registres in-fol.), A. .\'., H 2418,

2419,2458, 2483, 2488.

674. — Registre des recettes et dépenses

du sieur Fontaine, régisseur des biens de

campagne du collège.

Octobre 1788-septeiubre 1793.

Original (volume in-fol.), A. N., H 2439.

673. — Comptes des recettes et dépenses

faites par le sieur Héron, économe, avec

pièces justificatives.

1788-1790.

Minutes (2 cahiers et 1 liasse), A. iV.,U2573,
2580.

676. — États des boursiers absents du

collège.

Janvier 1789-avril 1790.
Minutes (7 p.), A. .V., M 154.

677. — Bons de payement de gratifica-

tions au sieur de Granthe, chargé du réfec-

toire, et au sieur Gosset, régent de septième.

19 février-3 novembre 1789.

Minutes (4 p.), A. .V., M 154.

678. — Délibérations du bureau d'admi-

nistration du collège.

5 mars 1789-18 mai 1792.
Registre in-folio, A. N., MM 318.

679.— Ordonnances de payement au sieur

Héron, économe, des sommes nécessaires

pour subvenir aux dépenses journalières du

collège, et registre pour l'inscription de ces

ordonnances.
1789-1790.

Minutes (11 p.), A. JV., M 155, H 2514.

680. — Mémoires des fournitures alimen-

taires et autres faites par divers marchands

pour la consommation du collège, et mé-
moires de travaux de serrurerie et menui-

serie.

1789-1790.
Minutes (1 liasse et 2 cahiers), A. iV.,M 155.

68i . — Étals émargés des appointements

et pensions de retraite des professeurs et

examinateurs.
1789-1796.

Minutes (26 p.), A. N., M 154.

682. — Bail au profit du sieur Georges

SaflFray, vitrier, d'une boutique et dépen-

dances, rue Saint-Jacques, faisant partie

des bâtiments extérieurs du collège.

14 avril 1790.

Minute, A. iV., S 6242.

683. — Compte du collège présenté par

le sieur Denis Bérardiei*, grand -maître

temporel des boursiers, avec pièces justifi-

catives.

l»' octobre 1 790- 1«' octobre 1791.

Minutes (cahier in-fol. et 2 liasses), A, -V.,

H 2529, 2553, 2556.

684. — Lettres de .M.M. de La Luzerne et

Thévenard, ministres de la marine, aux ad-

ministrateurs du collège Louis-le-Grand,

relativement au départ pour Conslantinople

des sieurs Pierre et Antoine Sornetti, élèves

en langues orientales au collège.

14 mars 1790, 25 juillet 1791.

Originaux signés (2 p.), A.N., M 155.

685. — Lettre et mémoire de M. Fleu-

rieu pour réclamer le droit de nomination

des professeurs des élèves en langues orien-

tales entretenus au collège Louis-le-Grand.

2 mai 1791.

Minutes (3 p.), A. ^T., C 70, n» 684.

Collège de Maitre-Gervais.

686. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand à .\nloine
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Rolland, bourgeois de Paris, et sa femme,

d un appartement au second étage dans la

maison dite le collège de Maître- Gervais, rue

du Foin-Saint-Jacques, appartenant audit

collège.

18 avril 1789.

Minute, A. N., 8 6239.

687. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand à Antoine

Chevalier de Barbezières, procureur au Par-

lement, d'un appartement dans la maison

du collège de Maître-Gervais, sise rue du

Foin.

5 mai 1789.

Minute, A. N., S 6239.

688. — Nominations de boursiers du

collège de Maître-Gervais par Louis-Joseph

de Montmorency-Laval, évêque de Metz,

grand-aumônier de France.

5 décembre 1789-3 mars 1791.

Originaux signés et scellés (1 dos.), A. iV.,

M lis.

689. — Délégation donnée par le sieur

Jean-Baptiste Cfozade, maître menuisier,

au collège de Maître-Gervais, de ce qui doit

lui revenir pour sa part des travaux de me-

nuiserie exécutés au Champ de Mars lors de

la Fédération, à l'effet de s'acquitter d'une

somme de 500 livres pour quinze mois de

loyer d'une maison appartenant au collège,

rue Boutebrie, par lui occupée.

12 octobre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., S 6239.

690. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand au sieur

Honoré-Clément Dehansy, libraire, d'un

magasin dans l'intérieur de la maison ap-

pelée le collège de Maître-Gervais, rue du
Foin.

31 mars 1791.
Minute, A. N., S 6239.

691. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand à Michel-

François Hébert, avocat, d'une portion des

bâtiments intérieurs de la maison appelée
le collège de Maître-Gervais, rue du Foin.

20 juin 1791.
Minute, A. iV., S 6239.

Collège du Mans.

692. — Bail par les administrateurs du
collège Louis-le-Grand au sieur François

Templier, maître perruquier, et sa femme,
d'une maison, sise rue d'Enfer, près la place

Saint-Michel, appelée le collège du Mans.

3 février 1790.
Minute, A. N., S 6242.

Collège de la Marche.

693. — Bail à loyer à Françoise -Ca-
therine Picard, veuve du sieur Jean Go-
dard, couvreur, d'une maison appartenant
au collège de la Marche, à l'angle des rues

Saint-Nicolas et Traversine.

21 août 1790.
Minute, A. N., S 6242.

694. — Bail à loyer à Claude Blanche,

cordonnier, et sa femme, d'une maison, sise

rue des Grands-Degrés, appartenant au

collège de la Marche.

7 décembre 1790.
Minute, A. N., S 6242.

695. — Bail à loyer à Jean Richard, char-

ron, et sa femme, d'une maison, sise rue

Perdue, place Maubert, appartenant au col-

lège de la Marche.

29 janvier 1791.

Minute, A. .V., S 6242.

696.— Déclaration des immeubles appar-

tenant au collège de la Marche ou de Win-
ville, faite par le sieur Firtnin Caboche,

principal du collège, avec un état des

charges et une liste nominative des bour-

siers.

21 mars 1791.

Minutes signées (3 p.), A. N., S 6242.

Collège Mazarin,

697. — Registre pour servir aux délibéra-

tions et arrêtés de MM. les inspecteurs et

grand-maître du collège Mazarin.

6 février 1789-10 juin 1791.

Original (volume in-fol.), A. A^, MM 164.
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69g. _ Comptes des receltes et dépenses

du collège Mazariii, rendus par Joseph->i-

colas Brio», procureur du collège.

1790-mai 1791, 24 mai 1791 -mai 1793.

Minutes (2 cahiers), A. A'., H 2842.

Collège Mignon.

699. _ Arrêt du Parlement de Paris, ho-

mologuant une délibération du bureau

d'administration du collège Louis-le-Grand,

qui rétablit huit bourses au collège Mi-

Inou. 3 février 1789.

Collège de Montaigu.

700. — Comptes des receltes et dépenses

du collège de Montaigu, rendus par Ri-

chard Ferris, procureur dudit collège.

1789-1791.

Minutes (3 cahiers), A, .V., H 2846.

701. — Autre compte rendu par Christo-

phe-Arnould Boucly, procureur du collège.

3 mai 1 79 l-l*' janvier 1793.

Minute (1 cahier), A. .Y., H 2847.

702. — Mémoires des fournitures livrées

et des travaux exécutés pour le collège de

Montaigu.
1789-1790.

Minutes (1 do3.), A. N., M 178, n» 5G.

703. — Bail à loyer au sieur JeanAmiet
Philippe, marchand de bois, d'un chantier

avec maison d'habitation, rue des Fossés-

Saiut-Bernard, appartenant au collège de

Montaigu.

IG avril 1789.
Minute, -A. .\., S 6244.

704. — Bail à loyer au sieur Henri Des-

marquest, marchand épicier, d'une maison,

sise rue des VieilleS'Tuileries, au coin de

celle du Petit-Bac, appartenant au collège

de Montaigu.

4 août 1789.
Minute, A. .V., S 6244.

70o. — Précis pour le chapitre de l'église

de Paris, co:iservateur et autrefois supérieur

majeur du collège de Montaigu, par PaviU

let, archiviste du chapitre.

Mars 1790.

Minute signée, A. A'., M 178, n» 54.

Collège de Narbonnc.

706. — Bail à loyer au sieur Gaspard Che-

villet, graveur, d'une maison, sise rue des

.Maçons, appartenant au collège de Nar-

bonue.
5 février 1789.

Minute, A. .V., S 6244.

Collège de Navarre.

707. — Lettres patentes autorisant les

docteurs de la maison de Navarre à con-

tracter un emprunt de 150,000 livres pour

l'achèvement de la construction des bâti-

ments destinés à loger les docteurs et ba-

cheliers de la maison.

27 juin 1789.

Minute enregistrée au Parlement le 9 dé-

cembre 1789, A. A'., X'b 9084.

708. — Comptes des recettes et dépenses

du collège de Navarre, rendus par Yves-An-

dré Guillou de Kerauren, proviseur.

1789-1790.

Minutes (2 cahiers in-fol.), A. A'., H 2886.

709.— Comptes de l'administration de la

« procure » de Boncourt, dépendant du col-

lège de Navarre, rendus par Pierre Briquet

et Pierre Flood, procureurs syndics.

4 novembre 1787-23 octobre 1789,
1er juillet 1789-1«' juillet 1792.

Minutes (5 cahiers in-fol.), A. A'., H 2755,

H 2886.

710. — Mémoires de travaux exécutés

au collège de Navarre.

1789-1791.

Minutes (2 liasses), A. .V., H 2756, 2757.

711. — Compte rendu par Pierre Flood,

procureur du collège de Boncourt, devant

MM. Verdier et Delaunay, de la recette et

dépense faites pour nouvelles constructions.

l*"- juin-1790'16 septembre 1792.

Minute (1 cahier), A. N., H 2757.
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712. — Inventaire des instruments de

physique attacliés à la chaire de physique

expérimentale du collège de Navarre, déposé

par le sieur Brisson, professeur.

2 juillet 1791.

Minute, A. JV., G 46, n» 435.

Collège du Plessis-Sorbonne.

713. — Bail à loyer par les docleurs de

la maison de Sorbonne au sieur Jean Ser-

vière, libraire, de plusieurs pièces servant

de magasin, dépendant du collège du

Plessis, rue Fromeutel.

10 juin 1789.

Minute, A. N., S 6245.

714. — Bail à loyer par les docteurs de

la maison de Sorbonne à Jeanne-Charlotte

Petit, veuve Desjours, et son fils, cordon-

nier, d'une boutique, rue Fromentel, dépen-

dant du collège du Plessis.

30 juin 1789.

Minute, A. N., S 6245.

715. — Baux à loyer par les docteurs de

la maison de Sorbonne de plusieurs mai-

sons, rue Saint-Jacques, appartenant au

collège du Plessis : 1° à Silvain Girard,

horloger; 2° à Nicolas-Claude Charpentier,

bourgeois de Paris; 3» à Louis-Joseph Caron,

bourgeois de Paris ;
4° à Louis-Joseph Casier,

menuisier.

12 juillet, 6, 7 octobre 1790.
Minutes (4 p.), A. N., S 6245.

716. — Compte du collège du Plessis-

Sorbonne, rendu par Jean-Baptiste Bourdon,

procureur du collège uni et incorporé à la

maison de Sorbonne.

1790.
Minute (cahier in-fol.), A. N., H 2854.

Collège de Reims.

717. — Compte des recettes et dépenses
de la fondation Ponsinet, au collège de
Reims.

1775-1793.
Minute (registre in-fol.), A. N., H 2885.

718. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand à Louis-

Laurent Féraud, prêtre, d'un appartement

au premier étage du bâtiment neuf dans la

maison appelée le collège de Reims, du

côté de la rue Charretière.

1" février 1790.

Minute, A. N., 8 6245.

719. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand à Jean-

Baptiste Watelet, maître tailleur, d'une

boutique et arrière-boutique dans une mai-

son, rue des Sept-Voies, appartenant au

collège de Reims.

20 janvier 1791.

Minute, A. N., S 6245.

Collège Saint-Michel.

720. — Bail à loyer au sieur Claude Che-

valier, négociant, d'une maison, sise rue de

Bièvre, appelée le collège Saint-Michel, et

d'une autre maison, rue Perdue, apparte-

nant au même collège.

18 avril 1789.

Minute, A. iV., S 6243.

721. — Baux à loyer : l» au sieur Jac-

ques-François Durdan, bourgeois de Paris,

d'un appartement au troisième étage d'une

maison, rue Perdue, propriété du collège

Saint-Michel; 2» du premier étage de la

même maison au sieur Jean Dalléas, vicaire

général du diocèse de Bayeux.

26 août 1789, 22 février 1791.
Minutes (2 p.), A. N., S 6243.

722. — Baux à loyer au sieur Jean Cou-

sin, maître menuisier, et à la veuve Go-

main, d'une maison, rue de Bièvre, apparte-

nant au collège Saint-Michel.

22 avril 1790, 10 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. N., S 6243.

Collège de Sainte-Barbe.

723. — Comptes des recettes et dépenses

des fondations Bazin et Perot, au collège

de Sainte-Barbe.

1770-1793.
Originaux (2 registres in-fol.), A. iV., H 2811,

2812.
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724. — Décret de l'Assemblée nationale,

portant que la municipalité de Paris re-

mettra au supérieur du collège, sur les

revenus de rarchevêché de Paris, 4,000 li-

vres pour la pension des boursiers, qui

était payée par l'archevêque, avec lettres

d'envoi du ministre de la maison du Roi à

M. Bailly et au garde des sceaux.

30 septembre, 8 octobre 1790.

Minute, A. A'., C 44, n» 409; copies, O* 501,

fol. 79.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale^ septembre 1790, p. 177.

725. — État des étudiants de Sainte-

Barbe, auxquels r.\ssemblée nationale ac-

corde des secours pour leurs études, par

son décret du 30 septembre 1790.

14 octobre 1790.

Minute, A. .Y., C 45, n» 424.

Collège de Séez.

726. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand à Claude

Laribe, marchand de vin, d'une boutique,

rue de la Harpe, dans une maison appar-

tenant au collège de Séez.

20 mars 1789.

Minute, .1. AT,, S 6245.

727. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand à Jacques

Gayard, procureur au Parlement, de deux

appartements dans une maison appelée le

collège de Séez, sise rue de la Harpe.

•3 septembre 1789.
Minute, A. A'., S 6245.

728.— Bail à loyer par les administrateurs

du collège Louis-le-Grand à Joseph Brissel,

menuisier, d'une maison, sise rue des Ma-
çons, appartenant au collège de Séez.

19 avril 1790.
Minute, A. N., S 6245.

729.— Bail à loyer par les administrateurs

du collège Louis-le-Grand à Marie-Véronique
Rollin, veuve de Louis-François Gaultier de
la Haye, procureur au Parlement, d'un ap-

partement au premier étage d'une maison
dite le collège de Séez, rue de la Harpe.

20 janvier 1791.
Minute, A. .V., S 6245.

Rép. t. m.

Collège de Tréguier.

730. — Provisions de bourses attachées

au collège de Tréguier.

1763-1790.
Minutes (1 dos.), A. .V., H 2559.

731. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand à .Marie

Meunier, veuve de François-Antoine Her-

bet, relieur, d'une maison, rue des Sept-

Voies, appartenant au collège de Tréguier.

3 septembre 1789.
Minute, A. .Y., S 6246,

Collège du Trésorier.

732. — Lettre des archidiacres du Grand
et Petit Caux, supérieurs majeurs du col-

lège du Trésorier, demandant la création

de quatre nouvelles bourses.

31 mars 1789.

Minute, A. .Y., S 6246.

733. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand à Pierre-

Henri La Chaussée, horloger, d'une maison,

rue Neuve-de-Richelieu , appartenant au
collège du Trésorier.

3 mai 1789.
Minute, A. .Y., S 6246.

734. — Mémoire au conseil général du
département de Paris par M. Gobel, évéque

dudit département, concernant l'établisse-

ment d'un séminaire diocésain dans la

maison de SaJnt-Magloire, pour remplacer

tous les autres séminaires.

Sans date (1791).

Copie, A. N., M 199.

Séminaire des Anglais^ de la rue des

Postes.

735. — Mémoire des supérieurs et de la

communauté, demandant que leurs biens,

à cause de leur origine étrangère, ne soient
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pas compris dans le décret qui met les biens

ecclésiastiques à la disposition de la nation.

Septembre 1790.

Minute, A. JV., D XIX 30, n» 472.

Séminaire des Eudistes.

736. — Déclaration des biens et revenus

de la communauté des Eudistes, rue des

Postes, faite par François-Louis Hébert,

supérieur, avec notice sur la communauté.

23 février 1790.

Minute et copie (2 p.), A. N., S G24D.

Séminaire des Missions étrangères.

737. — Mémoire de travaux exécutés au

séminaire des Missions étrangères.

1783-1791.

Minutes (l dos.), A. N., H 3305.

738.— Bail à loyer par les directeurs du

séminaire des Missions étrangères à Michel

Peytourcau , entrepreneur de bâtiments ,

d'une maison, sise rue de (îrenellc, fau-

bourg-Saint-Germain.

20 avril 1789.
Minute, A. N., S 68G7.

739. — Etat des biens et revenus de

MM. des Missions étrangères, dont le sémi-

naire est établi rue du Bac , paroisse

Saint-Sulpice , faubourg Saint -Germain,

d'après les déclarations de Martin Hody.

supérieur d« séminaire.

5 mars 1790.

Minute signée et copie (2 ji.), A. A'., S 6866.

740. — Déclaration des vases sacrés,

linge et ornements de la sacristie du sémi-

naire des Missions étrangères.

5 mars 1790.

Minute signée et copie (2 p.), A. .Y., S 6866.

Séminaire du Saint-Esprit.

741. — Registre des assemblées et déli-

bérations ordinaires et extraordinaires des

prêtres, supérieur et directeur de la com-
munauté et séminaire du Saint-Esprit.

1734-1789.
Original «igné (cahier in-fol.), A. A',, M 200.

742. — Registre des associés à la com-
munauté et séminaire du Saint-Esprit.

1735-1790.
Original signé (caiiier in-fol.), A. A'., M 200.

743. — Compte des recettes et dépenses
du séminaire du Saint-Esprit, rue des

Postes, présenté par le sieur Pichon, procu-

reur du séminaire.

1790.
Minute, A. A^., H 3292.

744. — Déclaration des biens, revenus et

charges du séminaire du Saint-Esprit, rue

des Postes, faite par Jean-Marie Dullos, su-

périeur.

25 février 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A'., S 6847.

745. — État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration ci-

dessus.

25 février 1790.
Minutes (2 p.), A. N., S 6847.

746. — Déclaration des commissaires

chargés de l'administration des biens na-

tionaux, portant que le séminaire collège du

Saint-Esprit n'est pas séminaire diocésain

et doit continuer à administrer ses biens,

avec lettre du supérieur réclamant le paye-

ment de la pension de 1,500 livres à eux duc.

3 juin 1791.

Minute et copie (2 p.), A. A'., D VI I;'.,

u« ISOb.

Séminaire de Saint-Firmin.

747. — Déclaration des biens, charges,

revenus et du mobilier du séminaire de

Saint-Firmin, établi dans l'ancien collège

des Bons-Enfants, rue Saint-Victor, faite

par Louis-Joseph François, supérieur.

27 février 1790.
Minute et «opies (4 p.), A, JV., S 6250.

748. — Etat résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration du

27 février 1790.

Minutes (2 p.), A. A'., S 6250.

749. — Déclaration du supérieur, portant

que le séminaire ne possède aucune bourse
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ni dotation et qu'il ne se soutient que par 757. — Mémoires de travaux exécutés

ses revenus. pour le séminaire de Saint-Magloire.

12 août 1790.

Minute, A. .Y., S 6250.

750. — État nominatif des prêtres se

trouvant dans le séminaire, certifié par le

supérieur.
14 novembre 1790.

Minute, A. N., S 6250.

Séminaire de Saint-Louis.

751. — Registre des noms des sémina-

ristes reçus au séminaire de Saint-Louis.

I
1727-1790.

riginal (1 vol. in-fol), A. S., MM 4!J5.

o2. — Compte des recettes et dépenses

du séminaire de Saint-Louis, rendu à Tar-

chevêque de Paris par Pierre Poursat, pro-

cureur, avec pièces justitîcatives.

13 octobre 1789-10 octobre 1790.

Minutes (1 dos.), A. N., H 3290.

753. — Mémoires de divers fournisseurs

du séminaire.

1789-1790.

Minutes (1 dos.), A. .V., H 3288.

754. — Déclaration des biens meubles

et immeubles, droits, revenus annuels et

charges, ainsi que des dettes actives et

passives du séminaire de Saint-Louis, situé

rue d'Enfer, place Saint-Michel, faite par

Pierre Poursat, directeur et procureur du

séminaire, avec lettre du sieur Poursat.

26 février 1790.

Minutes (4 p.), A. .V., S 6853.

755. — État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration faite

par le sieur Poursat.

26 février 1790.
Minutes (2 p.), A. .V., S 6853.

Séminaire de Saint-Magloire.

756. — Registre des délibérations de la

maison de Saint-Magloire.

1659-1791.
Original (vol. in-fol.), A. .V., MM 500.

1789-1790.

Minutes (1 do».), A. S., H 3336.

758. — Déclaration des biens, revenus et

charges du séminaire de Saint-Magloire,

rue du Faubourg-Saint-Jacques, faite par

Jean-Pierre Graffin, fondé de procuration

de Gilbert Tournaire, prêtre de l'Oratoire,

supérieur du séminaire.

10 février 1790.

Copie, A. .V., S 6854.

759. — État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration du

10 février 1790.

Minutes (en double) (2 p.), A. .Y., S 6854.

760. — .\cte de la visite des maison et

séminaire de Saint-Magloire faite, pour

l'année 1789, par le sieur Sauvé-Moisset.

supérieur général de la congrégation de

l'Oratoire.

10 mai 1790.
Minute, A. .Y., M 201.

761. — État du séminaire île Saint-Ma-

gloire, desservi par les prêtres de la con-

grégation de l'Oratoire, dressé par Gilbert

Tournaire, supérieur, avec lettre d'envoi.

3 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. .Y., S 6854.

762.— Lettre de Gilbert Tournaire, supé-

rieur du séminaire, faisant observer que

cet établissement est à la fois un séminaire

destiné à l'enseignement public et une mai-

son de retraite pour les Pères âgés et infir-

mes, et protestant contre tout projet de

vente de ses biens.

13 février 1791.

Minute, A. N., S 6854.

Séminaire de Saitit-Marcel.

763. — Compte des recettes et dépenses

du séminaire de Saint-Marcel, arrêté par

les commissaires de la municipalité, le

13 décembre 1791, avec un état particulier

des dettes actives et passives, et une re-

quête du supérieur et des fournisseurs
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de ce séminaire pour le règlement de leurs

créances.
1790-1791.

Minutes (3 p.), A. iV., S 6980.

764.— Déclaration des revenus et charges

du séminaire de Saint-Marcel-du-Cloître,

faite au bureau de la municipalité par

Charles-Auguste Buée, supérieur du sémi-

naire.
27 février 1790.

Minute et copie (2 p.), A. N., S 0980.

763. — État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration ci-

dessus,
27 février 1790.

Minutes (en double) (2 p.), A. N., S 6980.

Séminaire de Saint-Nicolas-du-

Chardonnet.

766. — Registre contenant les noms des

clercs entrés dans la petite communauté de

Saint-Nicolas-du-Chardonnet, depuis son

rétablissement en décembre 1710.

1710-1789.

Original (vol. in-fol.), A, N., MM 479.

767. — Registre des ecclésiastiques qui

sont entrés au séminaire de Saint-Nicolas-

du-Chardonnet pour en suivre les exercices.

1758-1792.

Original (vol. in-fol.), A. N., MM 480.

768. — Livres des pensions de MM. les

ecclésiastiques du séminaire de Saint-Nico-

las-du-Chardonnet.

1769-1792, 1781-1789.

Originaux lï vol. in-fol.), A. N., MM 490,
491.

769. — État des bourses fondées dans le

séminaire de Sainl-Nicolas-du-Chardonnet,

vérifié par M. Andrieux, supérieur de la

communauté.
1789.

Original (vol. in-fol.), A. A'., MM 482.

770. — Mémoires de travaux de serru-

rerie, menuiserie et autres, exécutés au sé-

minaire.

1789-1790.
Minutes (1 dos.), A. N., H 3323.

771. — Livre des dépenses générales du

séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

Octobre 1789-avril 1791.
Original (vol. in-fol.), A. N., H 3336.

772. — Déclaration des biens apparte-

nant à la communauté des prêtres et sémi-

naire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, établi

rue Saint-Victor, et des charges dont ils

sont grevés, présentée à la municipalité

par René-Marie Andrieux, supérieur du sé-

minaire.
18 mars 1790.

Minutes signées et copie (4 p.), A . A". , S 698 1

.

773. — État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration ci-

dessus,

18 mars 1790.

Minute, A. N., S 6981.

774. — Déclaration de l'état de la com-

munauté et séminaire de Saint-Nicolas-du-

Chardonnet et des biens attachés à cet éta-

blissement, présentée à MM. les adminis-

trateurs de la municipalité de Paris, suivant

leur lettre d'avis, en date du 29 octobre

1790.
5 novembre 1790,

Minute signée, A. N., S 6981.

775. — Rapport d'experts pour l'estima-

tion d'une maison, rue d'Argenteuil, appar-

tenant au séminaire de Saint-NicoIas-du-

Chardonnet.

25 décembre 1790.

Minute signée, A, N., S 6984-6985.

776. — Bail à loyer par Antoine Hure,

procureur de la communauté et séminaire

de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, à Marie-

Françoise Winckelsels et Marie-Angélique

Ponsy, d'une maison, rue Saint-Victor, ap-

partenant au séminaire.

31 janvier 1791.

Minute, A. N.,S 6984-6985.

Séminaire de Saint-Sulpice.

777. — Compte des pensionnaires et re-

gistre des pensions.

1773-1792.

Originaux(2 registres in-fol.), A.N., H 3268.

3279.
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778. — Livres de recette et dépense,

livre de recette des loyers, livre de dépense

du vestiaire.

1778-1792.

Originaux (cinq registres in-fol.), A. N..

H 3269, 3271, 3276, 3281, 3286''i».

I
r79.— Livre des fournisseurs et ouvriers.

1784-1792.

Iriginal (registre in-fol.), A. .Y., H 3274.

'80. — Déclaration des biens, rentes et

charges du séminaire de Saint-Sulpice, éta-

bli rue du Vieux-Colombier, faite par le

sieur Jean-Louis Maury, avocat en Parle-

ment, fondé de procuration des supérieur

^-directeurs du séminaire.

V 5 mars 1790.

Minute et copie (3 p.), A. N., S 7006.

781. — État résumé des produits et

charges contenus dans, la déclaration du

5 mars 1790.

Minute (en double) (2 p.), A. N., S 7006.

782. — Inventaire des meubles et eflFets

du petit séminaire de Saint-Sulpice, dit les

Robertins, se trouvant dans leur maison de

Vaugirard, dressé par les maire et officiers

municipau.\ de cette localité.

22 juin 1790.

Copies collationr/;es (2 p.), A. iV., S 7006.

783. — État demandé par les commis-

saires administrateurs des biens nationaux

au supérieur des séminaires de Saint-Sul-

pice, indiquant les noms, âges et qualités

des professeurs, économes et agents des

séminaires, leurs appointements, avec un

état des revenus de la maison.

10 novembre 1790.
Minutes (en triple) (3 p.), A. N., S 7000.

784. — Lettre du Comité ecclésiastique au

supérieur du séminaire de Saint-Sulpice, le

priant de lui faire parvenir sans retard des

notions succinctes sur l'objet de la congré-

gation, son régime, les droits et avantages
assurés aux membres du corps après leur

admission, avec mémoire en réponse à ces

questions.

10 janvier 1791.
Original signé et minute (2 p.), A.N., S7006.

783. — Lettre des commissaires du di-

rectoire du Département pour l'instruction

publique au supérieur du séminaire de

Saint-Sulpice, le priant de leur adresser :

1» l'état des fondations des bourses appli-

quées au séminaire, avec les noms des

collateurs; 2» l'état des revenus et des

charges.

8 août 1791.
Original signé, A. A'., S 7006.

786. — Lettre deM. Desmousseaux, subs-

titut du procureur de la Commune, au su-

périeur du séminaire de Saint-Sulpice, l'a-

visant des ordres qu'il vient de donner au
commissaire de police de la section pour

la remise des clefs de la chapelle intérieure

du séminaire, fermée par erreur.

30 septembre 1791.

Minute signée, A. N., S 7006.

Séminaire de Sainte-Barbe.

787. — Registres des comptes des bour-

siers.

1786-1791.
Deux volumes in-fol., A. N., H 3260, 3261.

788. — Compte des recettes et dépenses
.

du séminaire de Sainte-Barbe, rendu à l'ar-

chevêque de Paris par Etienne-Jean-Fran-

çois Borderies, procureur de la commu-
nauté, avec état des dettes passives et

actives.

1788-1790.

Originaux signés en un registre in-fol., A. A'.,

II 3256.

789. — Comptes des recettes et dépenses

journalières du sieur Borderies. procureur

de la communauté de Sainte-Barbe.

1788-1791.

Original (registre in-fol.), A. .V., H 3257.

790. — Mémoires de fournitures livrées

et de travaux exécutés au séminaire de

Sainte-Barbe.
1789-1790.

Minutes (1 lias.se), A. .V., H .3253.

791. — Bail à loyer par la communauté

de Sainte-Barbe au sieur Joseph Planche,

prêtre, des maison et jardin du Grand-

Gentilly, appartenant à la communauté,

dans lesquels ledit Planche avait installé à
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ses frais une maison d'éducation, qui devait

servir de succursale de Sainte-Barbe.

15 mars 1791.

-Copie collationnée, A. N., S 6846.

Séminaire des Trente-Trois.

792. — Livre des dépenses du cuisinier

du séminaire des Trente-Trois.

1784-1791.

Original (registre in-fol.), A. N., H 3303.

793. — Registre de recette des rentes du

séminaire.
1786-1790.

Original (volume in-fol.), A. N., H 3308.

794. — État des recettes du séminaire

des Trente-Trois, extrait du livre des re-

cettes et dépenses de M. le procureur, avec

comptes rendus, tant à l'archevêque de

Paris qu'aux commissaires de la munici-

palité, par le sieur Fauconnet, supérieur,

et pièces justificatives.

1789-1791.

Minutes (2 dos.) et 2 registres, A. N.,

H 3297, 3298, 3305.

79o. — Déclaration des biens et charges

du séminaire de la Sainte-Famille, dit des

Trente-Trois, sis Monlagne-Sainte-Genevièvo.

Minute, A. iV

1790.

Il 3297.

790. — Déclaration des biens mobiliers

et immobiliers, revenus et charges du sé-

minaire delà Sainte-Famille, dit des Trente-

Trois, sis Montagne-Sainte-Geneviève, faite

par Jean-Nicolas Voyaux, prêtre du diocèse

de Die, fondé de procuration du sieur Marc-

Anloine-Philippe Fauconnet, supérieur du

séminaire.

26 février 1790.

Minutes (2 p.), A. N., S 7042.

797.— État résumé des produits et char-

ges énoncés en la déclaration faite par le

séminaire des Trente-Trois.

26 février 1790.

Minutes (en double) (3 p.), A. A'., S 7042,

798. — Inventaire des effets mobiliers

existant dans la maison du séminaire des

Trente-Trois, sise à Vaugirard, dressé par

les maire et officiers municipaux de cette

localité.

28 juin 1790.

Copie, A. N., S 7042.

Congrégation de Saint-Lazare.

799. — Registres des recettes et dépenses

de la congrégation de Saint-Lazare.

1757-1792.

Originaux (3 volumes in-fol.), A. N.,lî 3572,

3573, 3574.

800. — Déclaration des biens et revenus

de la maison de la congrégation de Saint-

Lazare, sise rue du Faubourg-Saint-Denis,

faite par Christophe-Simon Rouyer, prêtre

de la congrégation de la Mission, procu-

reur de la maison de Saint-Lazare, fondé

de pouvoirs de Jean-Félix Cayla de La

Garde, supérieur général.

18 mars 1790.

Minutes (2 p.), A. A'., S 6590.

801. — État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration faite,

le 18 mars 1790, pour la maison de Saint-

Lazare, par M. Rouyer, procureur de la

maison.

Mimilo, A. A-., S 6590.

802. — Sommation par Louis-Adrien-

Joseph Coutans, huissier, commissaire de

police de l'Hôtel de Ville, à quarante-deux

individus, la plupart jardiniers, d'avoir à

payer entre les mains du receveur des biens

nationaux les loyers, rentes ou fermages

par eux dus à. la maison de Saint-Lazare.

23 février 1791.

Minute, A. N., S 6590.

Congrégation de l'Oratoire.

803. — Catalogues des prêtres de l'Ora-

toire.

, 1695-1792.

Originaux (2 registres in-fol.), A. A^,

MM 011, 612.

804. — Annales de la congrégation de

l'Oratoire,
1711-1790.

Original (registre in-fol.), A. N., MM 024.
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80o. — Catalogue des séminaristes, avec

noies sur leur conduite et travail, et pro-

motions aux ordres.

1712-1790.
Original (registre in-fol.), A. .V., MM 593.

806. — Livre des recettes et dépenses de

1.1 sacristie.

1765-1792.
Original (registre in-fol.), A. .Y,, H 3673=.

807. — Ordre des collèges, séminaires et

maisons d'éludé de la congrégation de

l'Oratoire.

1775-1790.

Original (registre in-fol.), .4. .V., MM 592.

808. — Journal de caisse de la maison
de l'Oratoire.

1787-1792.
Original (registre in-fol.), A. S., MM 602.

809. — Livre d'affaires de l'Oratoire.

1789.
Original (registre in-fol.), A. .V., H 3673*.

810.— Déclaration des revenus et charges
de la maison des prêtres de l'Oratoire, rue

Sainl-Honoré, présentée par Jean Poiret,

assistant et supérieur de la maison, avec

état de l'argenterie, des ornements de
l'église, et notice sur la bibliothèque.

23 février 1790.
Minutes et copie conforme (3 p.), A. Y.

S 6749.

811. — État des produits et charges con-
tenus dans la déclaration du 23 fé-

vrier 1790.

Minute, A. .Y., S 6749.

812. — Notice des baux des maisons et

terres faisant partie des revenus des prêtres

de l'Oratoire, présentée par le Père Merlel,

receveur général économe de la maison.

20 novembre 1790.
Minute signée. A. .V., S 6749.

Institution de l'Oratoire, rue d'Enfer.

813. — Déclaration des biens apparte-

nant à la maison de l'institution de l'Ora-

toire, sise rue et barrière d'Enfer, biens

donnés par M. Pinetle et par plusieurs Pères

de l'Oratoire, ladite déclaration faite par
Athanase-René Merault, supérieur.

24 février 1790.
Minules et copie conforme (3 p.), A. N..

S 6815.

814. — État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration faite,

le 24 février 1 790, par la maison de l'Ora-

toire, rue d'Enfer.

Minute, A. .Y., S 6815.

Pères de la Doctrine chrétienne.

815.— Mémoires d'ouvriers pour la mai-
son de la Doctrine chrétienne de Paris et

pour celle de Bercy.

1780-1792.
Minutes (2 dos.), A. S., H 3592, 3594.

816. — Livre des dépenses de cuisine des

Pères de la Doctrine chrétienne.

1782-1791.
Original (registre in fol.), .4. .Y.. H 3600.

817.— Délibérations du conseil provincial

des Pères de la Doctrine chrétienne.

6 novembre 1786-11 octobre 1791.
Original (registre in-fol.), A. .Y., MM 548.

818. — Déclaration des biens, revenus et

charges des prêtres de la Doctrine chré-

tienne de la maison de Saint-Charles, sise

rue des Fossés-Saint-Victor, faite par Paul-

Nicolas Collard, visiteur provincial.

26 février 1790.

Minutes et copie conforme (3 p.)..4 . .Y.,S6838.

819. — État de la maison de Saiut-Julien-

des-Enfants-Roages pour être présenté au

vénérable chapitre de la congrégation de

la Doctrine chrétienne de la province de

Paris, tenu le

7 septembre 1789.

Minute, A. .Y., S 6838.

820.— Déclaration des revenus et charges

de la maison de la Doctrine chrétienne.
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dite des Enfants-Rouges, sise rue des En-

fants-Rouges.

Novembre 1789.

Minute, A. N., B 6838.

821. — Déclaration des biens, revenus

et charges des prêtres de la Doctrine chré-

tienne, de la maison de Notre-Dame-du-

Bon-Secours, fondée au lieu dit la Grange-

aux-Merciers, en la vallée de Fécamp, sei-

gneurie de Bercy, faite par Paul-Nicolas

Collard, visiteur provincial de la Doctrine

chrélienne.

2G février 1790.

Minute, A. .V., S OSil.

822. — Mémoire de la municipalité de

Bercy, récemment formée,concernant la cha-

pelle des Pères de la Doctrine chrétienne, au

Petit-Bercy, mise par la municipalité de

Paris au rang des biens nationaux qui sont

à vendre, à l'effet d'obtenir que cette cha-

pelle soit constituée en église paroissiale.

28 novembre 1790.

Original signé, A. N., S 6841.

Frères des Ecoles chrétiennes

de Saint-Sulpice.

823. — Déclaration des renies et etfels

mobiliers appartenant aux Frères des Écoles

chrétiennes, faite par Charles-André-Jo-

seph L'Épine, dit frère Bertier, sous-direc-

teur de la communauté, fondé de procu-

ration de Charles Bleuet, dit frère Etienne,

supérieur.

27 février 1790.

Minutes (4 p.), ^1. N., S 7046.

824. — Mémoire présenté par les Frères

des Écoles chrétiennes, afin d'obtenir la

libre administration de leurs biens, avec

avis des commissaires des biens nationaux,

concluant au rejet de leur requête pour

n'avoir point prêté le serment exigé par la

loi du 26 décembre 1790, rapport et déci-

sion du directoire du Département, ordon-

nant la vente de leurs biens.

28 mai-8 juin 1791.
Minutes (1 dos.), A. N., S 7046.

823. — Lettre du frère Prudence, procu-

reur général des Écoles chrétiennes, au

Comité ecclésiastique, touchant le refus de

payement de leurs rentes, pour l'année 1790,

par différents bureaux des ci-devant pays

d'État et de l'Hôtel de Ville, ce qui leur ôte

tout moyen de subsister.

Minute, A. N., S 7046.

826. — Lettres et mémoire des Frères

des Écoles chrétiennes de la paroisse de la

Ville-l'Évêque, tendant à obtenir la permis-

sion d'emporter le mobilier garnissant leurs

chambres, avec délibération des commis-

saires des biens nationaux et arrêté du di-

rectoire du Département, concluant au rejet

de celte demande, sauf en ce qui concerne

le linge de corps et les vêtements.

29 juin-2 septembre 1791.

Minutes signées et copie (l dos.), A. N.,

S 7046.

Filles de VEnfant-Jésus , ou Sœurs
des Écoles chrétiennes.

827. — Lettres du ministre de la maison

du Roi au procureur général du Parlement

et à l'archevêque de Paris, au sujet d'un

projet de lettres patentes érigeant en com-

munauté la maison des Sœurs des Écoles

charitables de la rue Saint-Maur.

13 avril 1789.

Copie, A. N., O' 500, fol. 2.37.

828. — Déclaration des biens, revenus et

charges des Sœurs des Écoles charitables

de l'Enfant Jésus, établies rue Sainl-Maiir,

pour l'instruction des jeunes filles pauvres

de la paroisse, présentée par Marie-Dorothée

Aldebert, supérieure générale.

27 lévrier 1790.

Minutes et copie confornio (3 p.), A, .V.,

H 704."),

829. — Étal résumé des revenus et char-

ges énoncés en la déclaration faite par les

Dames des Écoles charitables de l'Enfanl-

Jésus.
27 février 1790.

Minutes (2 p.), .4. A',, S 7045, 7051.
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Communauté des Orphelines de

VEnfant -Jésus.

830. — État des revenus des dames de

ia communauté des Orphelines de l'Enfant-

Jésus, établie cul-de-sac des Vignes, d'après

la déclaration de Marie-Anne Robert de la

BouIIaye, supérieure de la communauté.

27 février 1790.

Minutes et copie conforme (5 p.), .A. .V..

S 7048.

831. — Etat résumé des revenus et

charges contenus en la déclaration faite, le

27 février 1790, par la communauté de l'En-

fant-Jésus.

Minutes (en double) (2 p.), A. .V., S 7048.

Filles de tinstruction chrétienne.

832. — Actes et délibérations capitu-

laires des Filles de l'Instruction chrétienne.

1745-1789, 1783-1789.
Deux registres, arrêtés et clos par les officiers

municipaux de Paris, les 9 et 10 août 1790,
A. N., MM 560, 561.

833. — Registre de recettes des Filles de

l'Instruction chrétienne.

1763-1792.
Original (volume in-fol.), A. X., II 3703,

834. — Déclaration faite par Claude-

Charles Pointard,. avocat en Parlement,

fondé de procuration de la supérieure des

Filles de l'Instruction chrétienne, rue du

Pot-de-Fer, contenant l'inventaire des biens

fonds et effets mobiliers de la communauté.

27 février 1790.
Minutes (4 p.), A. iV., S 7047.

835. — Etat résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration ci-

dessus.

27 février 1790.
Minute, A. .V., 8 7047.

836. — Procès-verbal de transport d'An-

toiiie-Laureut de Jussieu, de Jean-Baptiste

Etienne de la Rivière et de Jean Lejeune,

commissaires municipaux, en la maison
des Dames de l'Instruction chrétienne, rue

du Pol-de-Fer, pour dresser un élat des

religieuses ainsi que des effets mobiliers, et

arrêter les comptes.

9 août 179C.
Copie conforme, A. \., S 7047.

837. — Procès-verbal d'apposition et de
levée de scellés en la maison de la rue du
Pot-de-Fer, servant de local aux écoles gra-

tuites de garçons de la paroisse de Saint-

Sulpice.

9 avril, 19 juillet 1791.
Minute, A. S., S 7017.

838. — Délibération des commissaires

des biens nationaux , ordonnant la levée

des scellés apposés rue du Pot-de-Fer, pour

retirer et délivrer aux maîtres des écoles

de la paroisse de Saint-Germain-des-Prés

les papiers et livres nécessaires à leurs

écoliers.

4 juiUet 1791.

Extrait conforme, A. N., S 7047.

H. — BIBLIOTHÈQUE DU ROI

839. — États des appointements et dé-

penses faites pour le service de la Biblio-

thèque du Roi et cabinet des médailles pen-

dant les années 1789 et 1790.

Originaux certifiés par M. d'Ormesson, biblio-

thécaire du Roi (6 cahiers), A. .V., O* 622.

840. — États des appointements, traite-

ments fixes et dépenses faites pour le ser-

vice de la Bibliothèque du Roi et du ca-

bmet des médailles pendant les quartiers

de janvier à mars et de juillet à septembre

1791.

Originaux signés de M. d'Ormesson, (2 p.),

A. N., F" 1206*.

841. — Tableau des dépenses pour les

exercices 1789, 1790 et 1791, extrait de

l'état des dépenses ordinaires du Trésor, du

i" mai 1789 au 31 août 1791, certifié par

les commissaires de la Trésorerie le 17 sep-

tembre 1791.

Minute, A. .V., D VI 17, n» 176.

842. — Lettre de M. Lenoir, bibliothé-

caire du Roi, à M. Laurent de Villedeuil,

le priant de vouloir bien autoriser l'acqui-
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sition d'un Vocahularium latinum, imprimé
en 1467, ouvrage très rare, proposée par

le baron de Hupsch, demeurant à Cologne.

16 janvier 1789.
Minute, A. ,Y., O' 622.

843. — Lettre de M. de Miromesiiil à

M. Caussin de Perceval, garde des manus-
crits, lui marquant que son traitement sera

le même que celui de son prédécesseur et

qu'il est inscrit pour une somme de 5,000

livres sur l'état des dépenses de la Biblio-

thèque, avec lettre conforme de M. Lenoir
à M. de Villedeuil.

18 mars, 30 mai 1789.
Minutes (2 p.), A. N., O* 622.

844. — Pétition de Valentin Hauy, secré-
taire interprète du Roi, à M. de Villedeuil,

à l'effet d'obtenir la place d'interprète de
la Bibliothèque du Roi, dont était pourvu
le sieur Ventura, qui venait d'être frappé
d'apoplexie.

Mars 1789.
Minute, A. N., O* 622.

84;j. — Pétitions des sieurs Moïse Lévv,
négociant et agent de la cour de Bavière^
et D. Silvejra, syndic et agent général de
la nation juive portugaise -espagnole, à
l'effet d'obtenir le poste d'interprète en
langue hébraïque à la Bibliothèque du Roi,
vacant par le décès du titulaire, Mardochée
Venture, avec lettre de M. Lenoir, propo-
sant de ne point remplacer cet interprèle.

14, 23 mars 1789.
Minutes (3 p.), A. A\, O' 622.

846. —Lettre de M. Lenoirà M. Laurent de
Villedeuil, demandant le dépôt, par l'impri-
merie Royale, de cinquante exemplaires de
1 avertissement ou préface et de la table
du recueil des plantes gravées du cabinet
du Roi.

26 mars 1789.
Minute, A. A\, O' 622

847. -Lettre de M. Lenoirà M. .Laurent
de Villedeuil, le priant de faire expédier l'or-
donnance de payement des acquisitions
faites, pour le dépôt des estampes, à la vente
des maréchaux de Richelieu et de Soubise

se montant à la somme de 5,931 livres,

avec le mémoire de ces acquisitions.

4 avril 1789.
Minutes (3 p.), A. N., 0* 622.

848. — Lettre de M. Lenoir à M. Laurent
de Villedeuil, demandant son approbation
pour le rétablissement de la place de secré-

taire et sa décision au sujet du sieur Carra,

Minute, A
6 avril 1

-V.. O' 622.

•89.

849. — Lettre de M. Angran d'Alleray à
M. Laurentde Villedeuil, sollicitantl'autorisa-

tion d'avoir de la lumière pour l'assemblée

partielle de la noblesse, qui doit se tenir à
la Bibliothèque du Roi et qui peut se pro-
longer jusqu'à la nuit.

17 avril 1789.
Minute, A. N., O' 622.

850.— Lettre de M. Leprince à M. Laurent
de Villedeuil, le remerciant de sa nomination
à la place d'adjoint à survivance du secré-

tariat de la Bibliothèque, obtenue sur la

recommandation do M. de Miromesnil, en
date du 31 mars 1789, et lui annonçant
que l'abbé Martin a l'intention de le pré-

senter au ministre.

14 mai 1789.
Minutes (2 p.), .4. jV., 0' 622.

851. — Lettre de M. Lenoir au ministre

de la maison du Roi, lui transmettant la

demande du docteur Holmes, professeur à
l'Université d'Oxford, envoyé à Paris pour
collalionner les manuscrits grecs de la

Bible, à l'effet d'obtenir la communication,
avec déplacement, de ces manuscrits au
docteur Coray, de Montpellier, qui l'accom-

pagne, et lettres de recommandation de
lord Dorset, ambassadeur d'Angleterre,

ainsi que de l'helléniste Danse de Vil-

loison.

23 mai 1789.

Minutes (4 p.), .A..V., O» 622.

852. — Lettres de M. Sentes, docteur en

médecine, au ministre de la maison du
Roi, sollicitant la communication, avec dé-

placement, de deux ouvrages anglais très

rares du docteur Russell, sur les maladies

des glandes, qu'il se propose de traduire en
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français, el le remerciant d'avoir accordé la

communication.

6, 18 juin 1789.

Minute, A. N., O' 622.

853. — Lettre de M. Lenoir à M. Laurent

de Villedeuil , lui proposant d'autoriser la

communication successive, avec déplace-

ment, dimprimés demandés par quatre

littérateurs qui ont entrepris la refonte gé-

nérale des voyages publiés, et texte de la

requête en question.

10 juin 1789.

Minutes (2 p.), A. .Y., O' 622.

854. — Lettre de M. Lenoir à M. Laurent

(le Villedeuil, lui adressant l'état des acquisi-

tions de manuscrits faites pour la Biblio-

thèque du Roi à la vente du maréchal de

Soubise, se montant à la somme de 4,058 li-

vres 6 sols, plus 920 livres pour l'achat

d'une Encyclopédie.

18 juin 1789.

Minutes (2 p.), A. .V., O' 622.

855.— Lettre de M. Lenoir à M. de Saint-

Priest, l'informant de la venue de deux dé-

putés du district des Filles-Saint-Thomas,

chargés de demander la cour de la Biblio-

thèque pour une assemblée des habitants

du quartier, relative à l'élection du mar-
quis de Lafayette.

20 juillet 1789.

Minute, A. .Y., O» 622.

856. — Lettre de M. Lenoir à M. de Saint-

Priest, annonçant l'installation, au lieu et

place du corps de garde que le district de

Saint-Roch avait établi à la Bibliothèque,

d'un autre poste venant du district des

Filles-Saint-Thomas, et la présence d'une

sentinelle à chaque porte extérieure , sans

causer aucun trouble d'ailleurs.

21 juillet 1789.
Minute signée, A. N., O* 622.

857.— Lettrede M. de Villeneuve, trésorier

de la Bibliothèque du Roi, à M. de Saint-

Priest, l'instruisant de la demande pré-

sentée par M. Carra, employé au dépar-

tement des imprimés comme écrivain, de

la part du district des Filles-Saint-Thomas,

pour obtenir un état des appointements des

officiers de la Bibliothèque, un autre des

acquisitions faites et des diverses dépenses

depuis 1784.

29 août 1789.

Minute, A. N.^ O* 622.

858.— Requête du sieur Courier, employé

au département des généalogies de la Bi-

bliothèque du Roi, à M. de Saint-Priest, en

vue d'obtenir une gratification.

30 août 1789.

Minute, A. N., O^ 622.

859. — Lettre de M. Lenoir au ministre

de la maison du Roi, demandant la per-

mission de rester absent pendant les va-

cances de la Bibliothèque, dont il n'a point

négligé l'administration, malgré son dé-

part de Paris.

16 septembre 1789.

Minute, A. iV., O* 622.

860. — Lettre de M. deVilleneuve à M. de

Saint-Priest, l'assurant que, durant l'ab-

sence de M. Lenoir, le service de la Biblio-

thèque ne souffrira aucun retard.

5 octobre 1789.

Minute, A. A'., O' 622.

861. — Lettre de M. de Nanteuil, inten-

dant de Poitiers, se plaignant de l'intrusion,

dans les appartements de M. Lenoir, son

beau-père, occupés par sa femme, du sieur

Carra, attaché à la Bibliothèque du Roi, et

de M. de Kéralio, commandant du bataillon

des Killes-Saint-Thoraas.

7, 8 octobre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O' 622.

862. — Lettre de M. deVilleneuve, tréso-

rier-concierge de la Bibliothèque du Roi, à

M. de Saint-Priest, au sujet de l'établisse-

ment, dans la pièce servant de chapelle,

d'un bureau destiné à recevoir les déclara-

tions relatives au quart du revenu, con-

formément aux vues du premier ministre

des finances et du maire de Paris, avec

lettres de M. Desaulnays à M. Bailly et de

M. de Lessart à cet égard.

20, 24, 26 octobre 1789.

Minutes (3 p.), A. .Y., O' 622.

863. — Lettres du sieur Pingeron, atta-

ché au bureau des plans du département
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des bâtiments du Roi à Versailles, à M. de

Saint-Priest, demandant la continuation de

la communication, avec déplacement, pour

ses travaux littéraires, des livres en langues

étrangères ou en langues anciennes, qu'il

avait obtenue sous M. Bignon, et sollici-

tant, après le refus du ministre, la permis-

sion de les consulter sur place.

27 octobre, 14 novembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O' G22.

864. — Lettre de l'abbé Desaulnays,

garde des imprimés de la Bibliotlièque du

Roi, déclarant, au sujet de la demande de

M. Pingeron, que MM. Bignon ne lui ont

jamais pi'êté de livres, que ce prêt est im-

possible, vu la résidence du sieur Pingeron

hors de Paris, et donnant son avis sur les

acquisitions de divers ouvrages, signalés

par le sieur Pingeron comme n'existant

point dans les collections de la Bibliothèque.

2, 19 novembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O' G22.

86o. — Lettres de l'abbé Coupé, garde

des litres de la Bibliothèque du Roi, à

M. de Saint-Priest, demandant, soit dans

la Bibliothèque, soit dans une maison ad-

jacente, un bureau chautré où il puisse

travailler durant l'hiver avec les quatre

commis attachés à son département.

6, 17 novembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O' 622.

866. — Lettre du sieur Fricot à M. de

Saint-Priest, demandant communication,

avec déplacement, de volumes pour le tra-

vail qui lui a élé confié par le Comité des

domaines, relativement aux échanges non
consommés.

19 novembre 1789.
Minute, A. N., O* 622.

867. — Lettre de M. de Villeneuve, tré-

sorier de la Bibliothèque, à M. de Saint-

Priest, lui transmettant copie d'une lettre

de M.Lebrun, député à l'Assemblée natio-

nale, chargé de rendre compte au Comité
des finances de la situation de la Bibliothè-

que du Roi, lequel désire connaître l'état de
sa caisse et des payements faits et à faire.

25 novembre 1789.
Minute et copie (2 p.), A. N., O' 622.

868. — Lettre de M. Caussin de Perceval,

garde des manuscrits de la Bibliothèque

du Roi, à M. de Saint-Priest, jugeant inop-

portune la communication, avec déplace-

ment, d'un manuscrit, sollicitée par le sieur

Duby, ancien écrivain au département des

manuscrits, attaché à celui des estampes.

28 novembre 1789.

Minute, A. N., O' 622.

869. — Lettre de M. de Villeneuve, tré-

sorier de la Bibliothèque, à M. de Saint-

Priest, lui annonçant le remplacement du

nommé Luendt, suisse de la Bibliothèque

du Roi à la porte de la rue Neuve-des-

Petits-Champs, par un suisse rouge.

12 décembre 1789.

Minute, A. N., O* 622.

870. — Lettre de M. de Villeneuve, tré-

sorier de la Bibliothèque, à M. de Saint-

Priest, demandant l'autorisation de payer

immédiatement, comme d'habitude, cer-

taines dépenses courantes, telles que les

frais de bureau, les gages des suisses et frot-

teurs, les traitements de deux interprèles

et de l'aumônier.

16 décembre 1789.

Minute, A. N., O* 622.

871. — Lettre de l'archevêque de Bor-

deaux à M. de Saint-Priest, recommandant

le nommé Vallant pour une place de por-

tier à la Bibliothèque du Roi.

21 décembre 1789.

Original signé, A. N., O' 622.

872. — Provisions de la charge de garde

de la Bibliothèque du Roi, vacante par la

démission de Jean-Charles-Pierre Lenoir,

en faveur d'Anne-Louis-François-de-Paule

Lefèvre d'Ormesson, dépu'.é à l'Assemblée

nationale, avec brevet d'assurance de

100,000 livres.

23 décembre 1789,

Copies (2 p.), A. N., O' 128, fol. 353.

Le président Lefèvre d'Ormesson fut compris

dans la fournée des parlementaires de Paris ot

de Toulouse, envoyés à l'échafaud par le Tribunal

révolutionnaire, le l*»" floréal an II.

873. — Lettre du sieur Carra, de la Bi-

bliothèque du Roi, ancien électeur de Paris
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et notable adjoint, à M. de Saint-Priest, se

plaignant de ce que les immenses loge-

ments dont s'était emparé M. Lenoir, soient

occupés, depuis sa fuite, sans titre aucun,

par sa fille, M"« de Nanleuil, avec note

confidentielle déclarant « qu'il est difficile

d'ôtre plus mauvais et plus dangereux sujet

que ce Carra ».

29 décembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., G' 622.

874.— Suppliques du sieur L.- A. Tournay,

surnuméraire en exercice à la Bibliothèque

du Roi, travaillant au catalogue des impri-

més et interprète pour l'arabe, à M. de

Saint-Priest, demandant : 1° des appointe-

ments pour cette double fonction, à partir

de janvier 1790; 2» l'expectative de la pre-

mière place vacante au département des

imprimés.

Décembre 1789.

Minute, A. .V., 0* 622.

873.— Supplique de Christophe Luendt,

l'un des suisses de la Bibliothèque du Roi,

à M. de Saint-Priest, sollicitant sa réinté-

gration dans le poste dont il avait été dé-

possédé pour avoir dissimulé la conduite

déréglée du fils de M. de Nanteuil.

Sans date (décembre 1789).

Minute, A.N., 0' 622.

876. — Lettre de M. Lenoir à M. de Saint-

Priest, exprimant le regret de quitter la

place qu'il occupait et de ne pouvoir lui

rendre « les comptes vrais, peut-être in-

téressants, » des administrations qui lui

avaient été confiées durant seize années.

2 janvier 1790.

Minute, A. N., 0* 622.

877. — Lettre écrite de Genève par M. Le-

noir à M. de Saint-Priest, au sujet de la

démission de sa charge de bibliothécaire,

acceptée par le Roi, qui a la bonté de lui

conserver les entrées de sa chambre.

7 janvier 1790.
Original, A. N., G' 622.

878. — Lettre de l'abbé de Chapt de Ras-

lignac à .M. de Saint-Priest, le priant de

vouloir bien autoriser le prêt de volumes
dont il a besoin afin de terminer un travail

par lui entrepris pour l'.Assemblée natio-

nale.

20 janvier 1790.
Minute, A. N., O» 622.

Armand -Auguste -Anne -Antoine 8icaire de
Cliapc de Rastignac, député du clergé d'Orléans
à l'Assemblée constituante, fut l'une des victimes
des massacres de Septembre.

879. — Lettre du sieur Dufour, ex-secré-

taire adjoint de la Bibliothèque du Roi, se

plaignant d'avoir perdu cette place qu'il

occupait depuis vingt ans, qui avait été

supprimée par M. Lenoir.

5 février 1790.
Minute, A. iV., O* 622.

880. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. d'Ormesson, relative aux aménagements
demandés par les deux gardes de la Biblio-

thèque.

27 mars 1790.

Copie, A. S., 0« 1183, fol. 141.

881 .—Demande de prêt de livres, adressée

par le marquis de V'illeneuve-Flaniarens,

capitaine d'artillerie, chargé par le mi-

nistre de la guerre de diriger la publica-

tion d'un important ouvrage sur l'artil-

lerie.

28 avril 1790.

Minute signée, A. N., O' 622.

882. — Lettre du sieur Dufour, ancien

secrétaire adjoint de la Bibliothèque du

Roi, dépossédé, sollicitant une place de

surnuméraire pour être pourvu du premier

emploi vacant, avec mémoire en sa faveur,

et lettre de M. d'Ormesson, renvoyant la

demande à M. de Saint-Priest.

6 mai 1790.

Minutes (4 p.), .4. AT., G* 622.

883. — Supplément à l'état général de

l'arriéré de la Bibliothèque du Roi, dont

les mémoires n'ont été rerais que depuis la

présentation dudit état, adressé par M. d'Or-

messon.
11 juillet 1790.

Copie, A. S., O' 622.

884. — Décret de l'Assemblée nationale,
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réduisant provisoirement à 110,000 livres

les dépenses de la Bibliothèque du Roi.

3 septembre 1790.

Minute, ^. .Y,, C 44, n» 407.

Ed. Collection générale des décrets rendus

par VAsaemblée nalionale, septembre 1790,

p. 18.

885.— Lettres de M. d'Orinesson à IVI. de

Saint-Priest et de M. d'Angiviller à MM. de

Saint-Priest et Brébion,au sujet de l'aména-

gement de treize salles au rez-de-chaussée

de la Bibliothèque, en raison de la réunion

du dépôt de législation, des exigences du

service public et du travail des catalogues.

16, 26 septembre, 21 octobre 1790.

Minute, A. N., O* 622; copie, O* 1183,

fol. 500, 587.

886.— Lettre de l'abbé Coupé, garde des

litres de la Bibliothèque du Roi, à M. de

Saint-Priest, demandant un congé d'un mois

pour accompagner la princesse de Vaude-

mont à Trêves.

18 décembre 1790.

Minute, A. .Y., O* 622.

887. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. d'Ormesson, le priant de lui

dire s'il ne voit pas d'inconvénient dans la

communication à M. Servell, recommandé
par l'ambassadeur d'Angleterre, des quatre

manuscrits originaux des ouvrages d'Archi-

mède se trouvant à la Bibliothèque, avec

un exemplaire imprimé de l'édition de Bùle,

en lui permettant de les emporter à Mont-

morency pour son travail de collation.

30, 31 décenibie 1790.

Copies, A. N., 0' 501, fol. 950, 951.

888. — Procès-verbal de la remise au

sieur de la Chapelle, commissaire de la

maison du Roi, en vertu d'un ordre de

Louis XVL des pierres précieuses et manus-
crits du trésor de la Sainte-Chapelle pour
être déposés au cabinet des médailles et

département des manuscrits de la Biblio-

thèque du Roi.

10 mars 1791.
Minutes signées et copie (4 p.), A. .Y., S 943^

889. — Ordonnance de payement de la

somme de 27,497 livres 3 sols 4 deniers,

pour le quartier de janvier 1791, destinée

au traitement des gagistes.

4 avril 1791.

Original signé de Louis XVI, A. y., F* 1022.

890.— Reconnaissance de l'abbé Barthé-

lémy, garde du cabinet des médailles, cons-

tatant le dépôt par ordre du Roi, dans ce

cabinet: l» d'une grande agathe gravée,

connue sous le nom d'agathe de la Sainte-

Chapelle, et montée dans un reliquaire de

vermeil; â» d'un buste d'agathe, représen-

tant un empereur romain, ayant servi de

couronnement au bâton du chantre de la

Sainte-Chapelle; 3° d'un sceau en argent

de la Sainte-Chapelle.

1«' mai 1791.

Origin.il signé, A. iY., 0' 622.

891. — Acte du dépôt à la Bibliothèque

du Roi des papiers et effets mobiliers rela-

tifs à l'administration de l'ancienne pro-

vince de Languedoc, fait entre les mains

de M. Lefèvre d'Ormesson par les députés

de cette province à l'Assemblée nationale.

8 mai 1791.

Original signé, A. N., C 44, n» 403.

892. — Reconnaissance par les sieurs

Gaussin de Perceval, garde des manuscrits,

et d'Ormesson, de la remise de cinq ma-

nuscrits de la Sainte-Chapelle, réunis à ceux

de la Bibliothèque.

9 mai 1791.

Minute signée, A. .Y., 0* 622.

893. — Décret de l'Assemblée nationale,

mettant 100,000 livres à la disposition du

ministre de l'intérieur pour acquisition de

livres et manuscrits au profit de la Biblio-

thèque nationale, et accordant à cet établis-

sement les tablettes de la bibliothèque de:*

Célestins.

27 septembre 1791.

Copie, A. iV., A 197.

Ëd. Collection générale des décrets rendus

liar l'Assemblée nationale, septembre 1791,

p. 658.

894. — État général des demandes faites

par diverses personnes relativement à la

Bibliothèque du Roi.

1791.

Minute, A. N., O' 622.
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895. — Projet de décret pour la Biblio-

thèque du Roi, contenant six articles à

ajouter à ceux proposés par le comité, no-

tamment la suppression de toutes les places

créées depuis vingt ans, ainsi que des in-

demnités de logement, et l'allocation d'un

crédit de 84,300 livres, au lieu de la somme

de 79,300 livres, assignée par le comité.

Sans dale.

Copie, A. y., O' 622.

I^Blement de Paris à l'Assemblée nationale,

pour allouer à la Bibliothèque du Roi un

crédit de 72,000 livres, qui lui permettrait

d'acquérir, à la vente Loménie de Brienne,

(plusieurs livres manquant dans ses collec-

Uons.
Sans date.

Minute signée, A. N., D VI 10, n» 105.

I.— BIBLIOTHÈQUES ECCLÉSIASTIQUES.

897. — Lettre de M, de Saint-Priest au

prieur de l'Abbaye et aux bibliothécaires

de Saint-Germain-des-Prés, portant que,

d'après les intentions formelles du Roi,

aucun livre imprimé ou manuscrit ne doit

être distrait de cette bibliothèque.

Copie, A. -V

novembre 1789.

. O' 500, fol. 543.

898. — Arrêté de la Commune de Paris,

faisant connaître à l'Assemblée nationale le

don à elle fait, par le supérieur de la Con-

grégation de France à Sainte-Geneviève, de

sa bibliothèque.

il novembre 1789.

Extrait signé, A. S., C 32, n- 271.

899. — Décret de l'Assemblée nationale,

ordonnant le dépôt aux greffes des sièges

royaux ou des municipalités des états et ca-

talogues des livres existant dans les biblio-

thèques et archives des monastères et cha-

pitres, en spécifiant principalement les ma-
nuscrits.

14 novembre 1789.
Copie, A. N., A 186, fol. 318.
Ed. Collection générale de« décréta rendus

par VAatemblée nationale, t. I, p. 166.

900. — Décision du Comité ecclésiastique

et lettre à l'agence de» biens nationaux, ap-

prouvant la réunion, dans l'église des Ca-

pucins de la rue Saint-Honoré, des biblio-

thèques des Capucins, Récollets et Jacobins,

et donnant des instructions pour la vente des

livres sans valeur ainsi que pour la conser-

vation, en deux dépôts, des livres de Sainte-

Geneviève et de Sainl-Germain-des-Prés.

29 juUlet, 31 août 1790.
Minute» (3 p.), A.N.,D XIX 44, n» 702.

901. — Décret de l'Assemblée nationale,

chargeant la municipalité de Paris de l'ins-

pection de la réunion des dépôts et char-

triers existant dans cette ville.

7 août 1790.
Minute, A. A'., C 44, n» 393.

Ed. Collection générale des décret* rendus
par VAssemblée nationale, août 1790, p. 45.

902. — Décret de l'Assemblée nationale,

chargeant la municipalité de Paris de pour-

voir, avec l'adjonction de membres choi-

sis dans les différentes Académies, à la con-

servation des dépôts de chartes, titres, pa-

piers et bibliothèques. .

13 octobre 1790.

Minute, A. iW, C 45, n» 418.

Ed. Collection générale des décrets rendus
par VAssemblée nationale, octobre 1790, p. 73.

903. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis à

M. Pitra, demandant en communication les

divers inventaires ou déclarations des mai-

sons religieuses de Paris, alin de dresser

le catalogue des manuscrits, titres, mé-
dailles ou antiques qui s'y trouvent men-

tionnés.

10 novembre 1790.

Minute signée, A. .Y., D XXII 2, n» 7.

904. — Lettre des Comités d'adminislra-

liou ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs des biens nationaux,

autorisant le retrait des livres, titres et or-

nements non nécessaires au culte des mai-

sons des Célestins, de Sainte-Croix-de-la-

Bretonnerie, de Longchamp, des Clunislcs

et autres maisons supprimées avant 1789,

dont l'administration reste confiée au sieur

Gambard jusqu'au l»"" janvier 1791.

14 novembre 1790.

Minute, A. .\., D XXII 2, n" 7.
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903.— Décision des Comités d'aliénation

des biens nationaux et d'administration

ecclésiastique, portant nomination de com-

missaires chargés de conserver les monu-

ments relatifs aux lettres, sciences et arts,

et exceptant de l'apposition des scellés les

bibliothèques de Saint-Germain- des-Prés,

du collège Mazarin, de Sainte-Geneviève et

de la Sorbonne, avec liste des commis-
coînoc

24 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D XXII 2, n" 8.

906. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs des biens nationaux,

réclamant les deux mémoires de menuise-

rie relatifs à l'établissement des livres ec-

clésiastiques dans l'église des Capucins de

la rue Saint - Honoré , montant l'un à

10,898 liv. 8 s. 4d.,et l'autre à 1,883 liv.

18 sols, en prenant soin de les faire régler.

l^f décembre 1790.

Minute, A. iV., D XXII 2, n" 7.

907. — Décision des Comités d'adminis-

tration ecclésiastique et d'aliénation des

biens nationaux réunis, autorisant les

administrateurs desdits biens à faire faire

l'inventaire et catalogue des bibliothèques

provenant des établissements ecclésias-

tiques par M. Ameilhon, bibliothécaire de

la Ville, déjà proposé et agréé pour ce

travail le 29 juillet, en lui adjoignant

MM. Lemercier et Debure.

15 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. A^, DXXII 2, n» 7.

908. — Reconnaissance de l'abbé Pingre,

bibliothécaire de Sainte-Geneviève, portant

que les manuscrits du maréchal de Villars,

comprenant les mémoires et la vie dudit

maréchal en dix-sept volumes in-folio, dé-

posés au cabinet des manuscrits de celle

bibliothèque, appartiennent aux héritiers

de la comtesse de Vézins.

27 décembre 1790.

Copie, A. iV., M 797, n" 13.

909. — Rapport de M. Doyen à la com-
mission des arts et monuments, proposant

l'établissement de six bibliothèques à Paris :

savoir, la Mazarine, celles de Saint-Germain-

des-Prés, de Sainte-Geneviève, de Saint-

Martin-des-Champs, de Saint-Antoine ou

des Jésuites, et de la Madeleine de la Ville-

l'Évêque.
Sans date (1790).

Minute, A. N., D XXII 2, n" 8.

910.— Relevé des bibliothèques des mai-

sons religieuses du département de Paris,

comprenant un total de 793,871 volumes

imprimés et de 14,249 manuscrits.

Sans date (1790).

Minute, A. N., D XXII 2, n<> 8.

911. — Plan de l'abbé Leblond relative-

ment à la répartition des livres provenant

des bibliothèques supprimées, dont une par-

tie pourrait être attribuée au collège Ma-

zarin, et, en ce qui concerne les monu-

ments, proposant l'exposition des reliquaires

dans le trésor de la principale église, et la

réunion dans le même local des tombeaux

et inscriptions.

Sans date (1790).

Minute, A. iV., D XXII 2, n» 8.

912. — Réflexions et plan d'exécution

pour la conservation ou le déplacement

des bibliothèques des religieux, qui seront

déplacés pour le l*"" janvier 1791.

Minute, A. .V., M 797, n» 10; Bibl. de l'Ar-

senal, Mss., no 6487.

913. — Décision des Comités d'adminis-

tration ecclésiastique et d'nli 'îi'jlioii des

biens nationaux, prescrivant aux admi-

nistrateurs de ces biens de rendre publique

la bibliothèque de la Sorbonne et de hâter

l'apposition des scellés sur les bibliothèques

religieuses.

10 janvier 1791.

Minute, A. iV., D XXII 2, n» 7.

914. — Instructions des Comités d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

réunis aux administrateurs des biens natio-

naux pour l'examen des maisons reli-

gieuses, dont les bibliothèques ont déjà été

enlevées, de celles qui ont besoin d'une

publicité et ouverture habituelle pour les

études intérieures des religieux, et de celles

qui peuvent être mises sous scellés, en pro-

cédant pour les bibliothèques devant res-
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Ê

ter ouvertes à la rédaction d'un catalogue

détaillé.

30 janvier 1791.

Minute, A. N.,D XXII 2, no 7.

915. — Projet pour rétablissement d'une

bibliothèque nationale en cinq sections,

placées dans autant de quartiers de Paris,

en groupant les livres de même nature dans

chacune de ces bibliothèques, mémoire lu

par l'abbé de Saint-Léger à la commission

séante au Palais Mazarin, le 15 février 1791

.

Minute, en double (2 p.), A. N., D XXII 2,

n» 8; F" 1206«*.

T916.

— Note du sieur Vandermonde sur

es dépôts publics de livres, à l'occasion du

mémoire de l'abbé de Saint-Léger, deman-
dant la création de plusieurs bibliothèques

fartielles dans Paris.

21 février 1791,

Copie, A. A'., D XXII 2, n" 8.
•

917. — Projet d'établissement de biblio-

thèques dans le royaume, notamment d'une

bibliothèque générale à Paris, distribuée

en cinq ou six établissements, et d'une bi-

bliothèque municipale, avec des articles

de règlement proposés pour la bibliothèque

générale.

Sans date (février 1791).

Minutes (2 p.), A. N., D XXII 2, n» 8.

918. — État général des livres de cent

soixante-deux maisons ecclésiastiques et

religieuses du département de Paris, selon

s déclarations reçues jusqu'à ce jour.

l*-- mars 1791.
Minute, en double (2 p.), A. N., F" 1177;

M 197, n» 10.

_ 919.— Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation des biens

nationaux réunis au comité de l'examen

des monuments publics, déclarant ne pou-
voir prendre de parti définitif pour la for-

mation de bibliothèques dans l'intérieur

de Paris avant de connaître le vœu des

Comités de l'Assemblée, chargés de pro-

poser des projets de décrets au sujet des

nouveaux établissements littéraires.

5 mars 1791.
Minute, A. N., D XXXVIII 2. n° 28.

RÉP. T. III.

920. — Envoi, par les Comités d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

réunis, aux administrateurs des biens na-
tionaux de deux mémoires du sieur Picard,

menuisier, montant à 10,771 livres, dont
le règlement est autorisé.

5 mars 1791.
Minute, A. N., D XXII 2, n» 7.

921. — Décision des Comités d'adminis-

tration ecclésiastique et d'aliénation réunis,

relative aux dépôts de titres, notamment
au cabinet des titres de Saint-Martin-des-

Champs, dont la levée des scellés peut être

ajournée.

5 mars 1791.
Minute, A. N., D XXII 2, n" 7.

922. — Délibération du Comité d'aliéna-

tion des biens nationaux, renvoyant au di-

rectoire du Département dom Brial, reli-

gieux des Blancs-Manteaux, au sujet de_la

réclamation de ses livres, bien que la pro-

priété en soit établie par le certificat de

vente du libraire Barrois aîné, avec le mé-
moire des livres fournis à dom Brial paf

ce libraire.

18 mars 1791.
*

Extrait conforme et minute (2 p.), A. N..
M 797, no 9.

923. — Requête et lettre de dom Michel

Jean-Joseph Brial, religieux bénédictin

des Blancs-Manteaux, au département de

Paris, à l'effet d'obtenir la restitution d'un

certain nombre de livres lui appartenant,

arrêtés au mois d'octobre 1790, lors de son

déménagement pour se transporter à la

communauté de Saint-Germain-des-Prés,

avec lettres de M. Bailly et de M. Pitra,

commissaire de l'administration des biens

nationaux, touchant cette réclamation.

24 mars-1" avril 1791.

Minutes signées (5 p.), A. N,, M 797, n" 6.

Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. 361.

924. — Lettre des Comités d'adminis-

tration ecclésiastique et d'aliénation des

biens nationaux réunis au directoire du

Département, montrant la nécessité de pro-

céder au plus tôt à la confection ou recon-

naissance des catalogues des archives du

clergé déposées aux Angustins, et des bi-

6
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bliothèques des corps judiciaires supprimés,

ainsi que de celle des avocats.

6 avril 1791.

Minute raturée, A. A'., F" 1167.

92o. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs du département de

Paris, signalant l'urgence du transport des

commissaires de la municipalité, assistés du

bibliothécaire de la Ville, dans chacune

des maisons ecclésiastiques et religieuses, à

l'effet de procéder au dénombrement exact

des livres par tablettes et par rayons, avec

une copie de l'état des bibliothèques ec-

clésiastiques et lettre du procureur général

syndic.

13 avril 1791.

Minutes el copie (3 p.), A. iV.,M797,n<' 13.

926. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs du Département, de-

mandant la confirmation des pouvoirs

donnés à M. Ameilhon pour faire l'inven-

taire et catalogue de la bibliothèque de

l'abbaye de Saint-Denis, avec l'état som-

maire de celte bibliothèque.

20 avril 1791.

Original signé, A.N., M 797, n" 13 ; S 2385.

927. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs du Département, les

priant d'accélérer le recensement et cata-

logue des bibliothèques ecclésiastiques, do

dresser des catalogues sur cartes des prin-

cipales bibliothèques, de relever l'état des

livres inutiles et de donner un aperçu des

dépenses déjà faites, avec lettre du pro-

cureur général syndic du Département aux

commissaires de la municipalité, les pres-

sant de procéder à ces diverses opérations.

29 avril, 9 mai 1791.

Minute et copie (2 p.), A. N., M 797, n" 13.

928. — Relevé des bibliothèques des re-

ligieux, religieuses, séminaires et autres,

fait sur les inventaires de la municipalité.

Avril 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F" 1177.

929. — Instructions sur les objets à finir

au plus tôt concernant les bibliothèques et

monuments, prescrivant notamment l'achè-

vement des catalogues des livres de l'abbaye

de Saint-Denis et des trois séminaires où

l'on n'a pu pénétrer, l'examen par M. Ameil-

hon des principales bibliothèques des mai-

sons de femmes, le transport des livres des

Petits-Augustins dans l'église de Saint-Louis-

de-la-Culture, les réparations des toits de

plusieurs bibliothèques considérables, où il

pleut, avec accusé de réception, en date du

31 mai, par le procureur général syndic du

Département.

Sans date (mai 1791).

Minutes (2p.), A.A\,M797, n» 10;F" 1187.

930. — Lettre de M. Ameilhon au procu-

reur général syndic du Département, ren-

dant compte de l'examen par lui fait des

bibliothèques des Barnabites et des Minimes

de Passy, et proposant de faire sur place

le triage des livres otfrant quelque valeur

et de vendre le reste, avec réponse con-

forme du procureur général syndic.

7 juin, 28 juillet 1791.

Minutes (3 p.), A. N., M 797, n" G.

931 .— Lettre de M. Ameilhon au directoire

du Département, le remerciant de la mis-

sion dont un arrêté du 7 juin l'a chargé

à l'effet de procéder à l'inventaire des bi-

bliothèques ecclésiastiques dans les districts

de Saint-Denis et de Bourg-la-Reine, avec

notification de cet arrêté aux directoires

de ces districts.

9, 17 juin 1791.

Minutes (4 p.), A. N., M 797, n" 6.

932. — Lettre des Comités d'administra-

i
ion ecclésiastique et d'aliénation réunis

au directoire du Déparlement, décidant,

d'après les observations de M. Ameilhon,

en ce qui concerne les bibliothèques des

Barnabites et Minimes de Passy, que les

livres intéressants seront portés à Saint-

Denis, et que les volumes destinés à la

vente seront rangés en deux catégories et

visités préalablement par la commission de

l'examen des monuments publics, avec lettre

de M. Béville, procureur syndic du district

de Saint-Denis, et réponse.

19, 24 juillet 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., M 797, n" 6,
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933. — Lettre de M. Béville, procureur

syndic du district de Saint-Denis, à M. Pas-

toret, procureur général syndic du Dépar-

lement, à l'effet d'être autorisé à faire les-

dépenses nécessaires pour accélérer la con-

fection du catalogue des livres existant dans

les différentes bibliothèques religieuses du

district.

l«'août 1791.

Original signé, A.N.,U 797, n» 6.

934. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

,ux administrateurs du département de

ris, au sujet du payement de deux ou

trois commis chargés de procéder au triage

et rangement des livres du district de Saint-

Denis, destinés à être vendus, a^c lettre

du procureur général syndic du Départe-

ment, envoyant un état du recensement.

f
3, 12 août 1791.

Original signé et minutes (3 p.), A. A'.,

M 797, n» 6.

935.— Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation des biens

nationaux réunis aux administrateurs du

département de Paris, réglant la communi-

cation des livres des maisons ecclésias-

tiques, leur recensement une fois achevé,

aux religieux continuant à vivre de la vie

commune, ladite communication devant se

faire aux seuls religieux par le bibliothé-

jCaire de chaque maison.

14 août 1791.

OrieinaJ signé et copie (2 p.), A. N., M 797,
n» 13^

936. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs du département de

Paris, les invitant à faire droit à la ré-

clamation des manuscrits du maréchal de

Villars, déposés à Sainte-Geneviève, faite

par les héritiers de M"« de Vézins.

4 septembre 1791.
Original signé et copie (2 p.), A. .V., M 797,

n» 13.

937. — Recensement des livres des bi-

bliothèques ecclésiastiques et religieuses du
département de Paris.

8, 15 septembre 1791.
Minutes (3 p.), A.N., ¥" 1177.

938. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs du département de
Paris, les priant d'autoriser le prêt du
Journal des Savants, demandé par le père

Chrysologue de Gy, religieux Capucin, arec
lettre de ce religieux.

18 septembre 1791.
Minute, A. A'., M 797,n«' 6.

939. — Lettre des Comités d'aliénation

des biens nationaux et d'administration

ecclésiastique réunis aux administrateurs

du département de Paris, les priant de
faire droit à la réclamation de divers ou-
vrages par un certain Charles de Bapaume,
demeurant aux Capucins-du-Marais.

28 septembre 1791.
Original signé, A. iV., M 797, n» 6.

940. — Recensement détaillé par for-

mats des livres des quatre-vingt-huit biblio-

thèques des maisons d'hommes ecclésias-

tiques et religieuses du département de

Paris, avec un autre état.

30 septembre 1791.
Minutes (en double) (3 p.), A. N., F" 1 177

;

M 797, no 10.

941. — Récapitulation des états de livres

des bibliothèques du département de Paris

et observations sur le travail des biblio-

thèques. ,

30 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. X., M 797, n» 10.

942. — État des vingt-cinq maisons reli-

gieuses dont les livres sont extraits sur des

caries, et dont chaque article a été vérifié

exactement et appelé sur les catalogues qui

se trouvent assez parfaits pour servir à

cette vérification.

30 septembre 1791.

Minute, A. N,, M 797, n» 10.

943. — Détails sur le travail des Comités

de l'Assemblée, relativement à tout le mo-
bilier des maisons ecclésiastiques et reli-

gieuses, et notamment à tous les monu-
ments et objets précieux^ entre autres aux
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bibliothèques du royaume, eL relevé de

tout ce qui a été fait par les Comités ec-

clésiastique et d'aliénation de l'Assem-

blée nationale pendant les années 1789

et 1790.

30 septembre 1791,

Copies, A. N., M 797, n» 10; Bibl. do l'Ar-

senal, Mss., n° 6487, fol. 1.

944. — Projet de distribution des biblio-

thèques qui resteront publiques dans Paris,

et de celles des séminaires et collèges.

Sans date.

Minute, Bibl. de l'Arsenal, Mss., n" 6487.

94b. — Résumé des questions contenues

dans les réflexions accompagnées de divers

détails, et sur lesquelles il serait instant

que MM. du directoire du Département vou-

lussent bien se prononcer.

Sans date.

Minute, Bibl. de l'Arsenal, Mss., n° 6i87.

946. — Plan de police et d'accord entre

toutes les bibliothèques pour l'avantage du

public.

Sans date.

Minute, Bibl. de l'Arsenal, Mss., n» 6487,

Bibliothèque des Gra7ids-Augustins.

947. — État et catalogue de la bibliothè-

que des Grands-Auguslins.

1790.

Minute, Bibl. de l'Ar.senal, Mss., n» 839g.

Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de PariSj t. I, p. 385.

948. — Procès-verbal d'apposition de

scellés sur la bibliothèque du couvent

des Grands-Augustins par Jacques-Joseph

Hardy, officier municipal, en présence du

bibliothécaire, Charles Hervier.

18 mars 1791.

Minute, A. N., S 3632.

949. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs du département de

Paris, les priant de faire droit à la récla-

mation dune Encyclopédie in-4" par le

sieur Hervier, ci-devant bibliothécaire des

Augustins, avec sa demande,

28 août 1791,
Minutes (2 p,), A. N., M 797, n" 0.

Bibliothèque des Petits-Augustins.

930. — Déclaration de François Roblain,

prieur des Augustins de la reine Margue-

rite, constatant l'existence de la bibliothè-

que et la remise des catalogues.

9 février 1790.
Minute, y\, A\, S 3641.
Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Diblio-

ihèques de Paris, t. II, p. 348.

Bibliothèque des Augustins de la place

des Victoires, ou Petits-Pères.

931. — Etat de la bibliothèque du cou-

vent royal des Augustins réformés, près la

place des Victoires, dressé par Michel La-

biche, gardien de la bibliothèque, et cer-

tifié par François Delatour, prieur, avec

sa déclaration.

13 février 1790.

Minutes (2 p.), A. N., S 3645.

Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Diblio-

tkcques de Paris, t. II, p, 308.

932. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs du Département, à

l'effet d'inviter la municipalité à livrer

toutes les dépendances de la bibliothèque

des Petits-Pères pour l'établissement des

bureaux des assignats, en mettant sous

scellés les busles et objets antiques, et en

autorisant M, Ameilhon à rendre aux reli-

gieux, sous leur récépissé, les livres par

eux demandés, avec un état de ces livres

et lettre du procureur général syndic du

Département aux commissaires de l'agence

des biens nationaux,

11, 18 juin 1791.

Minutes (3 p.), A. N., M 797, n» 13.

Bibliothèque des Barnabites.

0o3. — Procès-verbal de levée des scellés

.'ipposés sur la porte de la bibliothèque du
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couvent des Barnabiles et de remise des

livres à M. Âmeilhon.

31 mars 1791.

Minute, A. .V., S 3647.

Cf. Alfred Franklin, le* Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p. 8.

Bibliothèque des Bernardins.

954. — Procès-verbal de remise de la

bibliothèque des Bernardins, composée de

trois cents volumes, à M. Ameilhon.

11 octobre 1791.

Minute, A. A'., S 3658.

Cf. Alfred Fhaxklix, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. I, p. 211.

Bibliothèque des Blancs-Manteaux.

955. — Procès-verbal de la représenta-

tion des catalogues de la bibliothèque des

Blancs-Manteaux, faite par dom Brial, bi-

bliothécaire, d'après le vœu général des

religieux, nonobstant la protestation de

dom Déforis et les observations de dom Clé-

ment et dom Labbat.

30 avril 1790.

Original signé, A. S., S 3675.

Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. 362.

956. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis aux

administrateurs des biens nationaux, ap-

prouvant l'envoi des livres des Blancs-Man-

teaux dans la maison de Saint-Louis-de-

la-Culture et le transport du surplus du

mobilier aux Augustins.

14 novembre 1790.

Minute signée. A. .V.. D XXII 2. n» 7.

Bibliothèque des Capucins- de-la-

Chaussée-d'Antin.

957. — Procès-verbal de la remise de la

bibliothèque des Capucins-de-la-Chaussée-

dWntin à M. Ameilhon par le Père Etienne

Opoix et le Père Pierre-Henri Dussart, dé-

positaires de la bibliothèque.

1*' septembre 1790,
Minute, .1. .V., S 3705.

Bibliothèque des Capucins-Saint

-

Honoré.

958.— Description de la bibliothèque des

Capucins-Saint-Uonoré, sur la déclaration

du bibliothécaire.

16 février 1790.
Minute, A. .Y,, S 3705.
Cf. Alfred ^Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. 238.

Bibliothèque des CarmesBillettes.

959. — Catalogue de la bibliothèque des

Carmes-Billettes, certifié par Jean-Baptiste

Marquis, en religion frère Cyrille, gardien

des religieux Carmes,

20 fémer 1790.

Minute (cahier in-fol.), A. A'., S 3707.
Cl". Alfred Fr.\sklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p. 4.

960. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs des biens nationaux,

exigeant la restitution des livres conservés

par le sieur Legendre, ancien Carme-

billette , appartenant à la bibliothèque de

cette maison religieuse.

29 décembre 1790.

Minute, A. A'., D XXII 2, n» 7.

961. — Procès-verbal de recensement de

la bibliothèque des Carmes Billettes, com-

posée de cinq mille six cent trente vo-

lumes, sans compter quatre cents brochures

et journaux, et de sa remise à .M. Ameil-

hon par le prieur Charles-Pierre Nicolle.

13 mai 1791.

Minute signée, A. N., S 3707.

Bibliothèque des Carmes de la place

yiaubert.

962. — Catalogue des livres des Carmes

de la place. Maubert, annexé à l'état des

revenus.
27 février 1790.

Minute, A. .V., S 3734.

Cf. Alfred Fraxkun, les Anciennes Biblioy

(hèques de Paris, t, II, p. 10.
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963. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs des biens nationaux,

autorisant le transfert des livres des Carmes

de la place Maubert dans l'église des Capu-

cins, à Saint-Louis-de-la-Culture, ou tout

autre dépôt à portée.

14 novembre 1790.

Minute, A.N.,D XXII 2, n» 7.

964. — Procès-verbal de levée des scellés

apposés sur la bibliothèque des Carmes de

la place Maubert, et de remise à M. Ameil-

hon, chargé de procéder aux recensement et

catalogue.
12 février 1791.

Minute, A. N., S 3734.

965.— Procès-verbal de François-Stanis-

las Turquet, commissaire de police de la

section de Sainte-Geneviève, à l'effet de

constater un vol par effraction commis en

la bibliothèque des Carmes de la place

Maubert.
16 avril 1791.

Copie conforme, A. A'., S 3734.

Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. 9.

Bibliothèque des Célestins.

966. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs des biens nationaux,

approuvant le choix de la maison de Saint-

Louis-de-la-Culture pour y déposer les li-

vres des Célestins, en transportant le sur-

plus du mobilier aux Augustins.

14 novembre 1790.

Minute signée, A. N., D XXII 2, n" 7.

967. — Catalogue de la bibliothèque des

Célestins, avec des notices sur cette biblio-

thèque et sur ce qui restait de manuscrits

chez les Célestins, en 1791, parM. Ameilhon.

25 septembre 1791.

Bibl. de l'Arsenal, Mss., n» 6493, fol. 142.

Bibliothèque du chapitre de

Notre-Dame.

968. — Premier et second supplément au

catalogue de la bibliothèque du chapitre de

l'Église de Paris, certifiés par M. Buée, se-

crétaire du chapitre.

26 février 1790.

Minutes en 4 cahiers in-fol., A. N-, L 553,
no« 2 à 5.

Cf. Alfred Franklin, les Anciennes BibliO'

thèques de Paris, t. I, p. 42.

969. — Catalogue des livres dont il se

trouve des doubles ou de meilleures éditions

à la bibliothèque du chapitre, et des ma-
nuscrits provenant de la succession de

M. Lemerre, avocat du clergé, certifié par

M. Buée, secrétaire du chapitre. ^

26 février 1790.

Minute en 1 cahier in-fol., A. N.. L 553,

n» 6.

970. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs des biens nationaux,

autorisant le maintien provisoire dans le

même bâtiment des livres du chapitre de

Notre-Dame, en attendant le choix d'un

autre local, et les chargeant de prendre

les mesures nécessaires pour la conserva-

tion des objets précieux.

14 novembre 1790.

Minute signée, A. N., D XXII 2, n» 7.

971. — Procès-verbal de levée des scellés

apposés sur la bibliothèque du chapitre de

Notre-Dame, et de remise à M. Ameilhon.

l" août 1791.

Minute, A.N., S 462.

Bibliothèque des Chartreux.

972. — Note des principes d'architecture,

grands atlas, histoires romaines et autres,

contenant diver-ses estampes précieuses trou-

vées chez les Révérends Pères Chartreux

de Paris, dans la bibliothèque attenante

à l'appartement du prieur.

16 mai 1790.

Minute, A. N., S 3948.

Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Bibtio'

thèques de Paris, t. I, p. 326.

973. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs du département de

Paris, donnant des instructions qui seront
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li*

transmises à M. Ameilhon pour la rédac-

tion du catalogue des livres des Chartreux.

14 août 1791.

Minute non signée, .4. N., M 797, n° 13.

Cf. Alfred Franklin, les Anciennes BibliO'

Ihèques de Paria, t. I, p. 326.

Bibliothèque des Feuillants.

974. — État de la bibliothèque de l'ab-

l>a)e du Val, réunie aux Feuillants de la

rue Sainl-Honoré, d'après la déclaration de

Philippe Godelart, procureur du monastère.

2 mars 1790.

Minute. A. .V., S 4166.

Cf. Alfred Fraxkun, les Anciennes Biblio-

'lèques de Paris, t. II, p. 286.

975. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs des biens nationaux,

autorisant le transport dans l'église des

Capucins des livres des Feuillants, afin

d'empêcher toute dilapidation.

14 novembre 1790.

Minute signée, A. A'., D XXII 2, n» 7,

976. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis,

autorisant les administrateurs des biens na-

tionaux à faire remettre, à litre de prêt,

par le bibliothécaire de la Municipalité, les

livres de piété, d'histoire ou autres, de-

mandés par les Feuillants.

29 décembre 1790.

Minute, A. X., D XXII 2, n» 7.

977. — Procès-verbal de déménagement

d'un cabinet d'histoire naturelle et d'un

autre renfermant des médailles, dépendant

de la bibliothèque des Feuillants.

13 juillet 1791.

Minute, A. .V,, S 4 106.

Bibliothèque des Filles-du-Calvaire.

978. — État sommaire des livres compo-

sant la bibhothèque des Filles-du-Calvaire,

d'après leur déclaration.

26 février 1790.
Minute, A. A., S 4649.
Cf. .\lpred Franklin, les Anciennes BibliO'

tlièqiies de Paris, t. III, p. 457.

Bibliothèque des Jacobins de la rue
Saint'Honore.

979.— Déclaration de Nicolas Christophe,

prieur des Dominicains de la rue Saint-Ho-

noré, portant que le relevé des livres de

leur bibliothèque a été fait et se trouve

dans un catalogue de 58 pages, avec récé-

pissé du catalogue, délivré par M. Ameilhon
le 9 février 1791.

18 janvier 1790.
Minute (en double) (3 p.), A. N., S 4222.
Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. 319.

980. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis aux

administrateurs des biens nationaux, auto-

risant la remise des livres des Dominicains

de la rue Saint-Honoré à M. Ameilhon, bi-

bliothécaire de la Ville, qui se chargera de

les faire transporter.

6 novembre 1790.

Minute signée, A. .V., D XXII 2, n» 7; copie

conforme, A. N., S 4222.

981. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs des biens nationaux,

autorisant le transfert dans l'église des

Capucins de la- rue Saint-Honoré, destinée

à servir de dépôt, de ceux des livres de la

bibliothèque des Jacobins, qui paraîtront

devoir être mis eu sûreté.

14 novembre 1790.

Minute, A. N., D XXII 2, n» 7.

Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p. 320.

Bibliothèque des Jacobins de la rue

Saint-Jacques.

982. — État sommaire de la bibliothèque

des Jacobins de la rue Saint-Jacques, avec

description détaillée des manuscrits, le tout

compris dans la déclaration des biens et

revenus du couvent, faite par le prieur Jo-

seph Faitot.

27 février 1790.

Minute, A. .\., S 4228. *=-*^'

Cf. Alfred Fr.\nklin, les Ancienne» Biblio-'

thèques de Paris, t. II, p. 195.
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Bibliothèque des Mathurins,

983. — État sommaire de la bibliothèque

des Mathurins, d'après le catalogue com-

pris dans la déclaration des revenus, faite

par Pierre Chauvier, général de l'ordre.

27 février 1790.

Minute, A. iV., S 4241.

Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. I, p. 189.

984. — Rapport de l'abbé Leblond, au

nom des Comités réunis, constatant l'in-

exactitude du relevé de la bibliothèque des

Mathurins, qui ne signale aucun manuscrit,

tandis qu'elle en possède plusieurs.

16 mars 1791.

Minute, A. JV., D XXXVIII 2, n» 20.

985. — Liste des livres inscrits sur le ca-

talogue et qui ne se trouvent pas dans la

bibliothèque des Mathurins.

Sans date.

Minute signée du père Chauvier, général, et

3e MM. Hue, de Jussieu et Etienne de la Ri-

vière, A. N.,S 4241.

Bibliothèque des Minimes de la place

Royale.

986. — État des livres qui forment la bi-

bliothèque des Minimes du couvent de la

place Royale, certifié par Fr. Courtel, bi-

bliothécaire.

16 février 1790.

Minute, A. N., S 4295.
Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. II, p, 327.

Bibliothèque des Pères-de-Nazareth.

987. — Déclaration du dépôt du cata-

logue de la bibliothèque des Pères-de-

Nazareth, en cinq volumes in-folio, par le

Père Christophe Démont, gardien du cou-

vent, avec récépissé signé d'Ameiihon, du

9 février 1791.

18 février 1790.
Minutes (3 p.), A. N,, S 4334.

988. — Procès-verbal d'apposition et de

levée des scellés su^ la bibliothèque des

Pénitents de Notre-Dame-de-Nazareth, et

de prise de possession par M. Ameilhon,

16 mars, 28 mai 1791.

Minute, A. N,, S 4334.

Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio^

thèques de Paris, t. III, p, 2.

Bibliothèque des Prémontrês de la

Croix-Rouge.

989.— État sommaire de la bibliothèque

des Prémontrés de la Croix-Rouge, com-
pris dans la déclaration de leurs biens et

revenus.

22 avril 1790.
Minute, A. iV., S 4342.
Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p. 161.

Bibliothèque des Prèmontrès de la

rue Hautefeuille.

990. — Catalogue des livres de la biblio-

thèque du collège des Prémontrés de la rue

Hautefeuille, certiflé par Antoine -Daniel

Delacroix, prieur.

4 mai 1790.

Minute (1 cahier in fol.), A. N., S 4342.
Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. I, p. 321.

Bibliothèque de Royaumont.

991. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

à dom Poirier, le priant de vouloir bien

profiter du voyage qu'il va faire pour

visiter les bibhothèque et archives do

Royaumont.

25 juillet 1791.

Minute, A. N., D XXXVIII 2, n» 28.

Bibliothèque des Récollets.

992. — Arrêté du Corps municipal, char-

geant MM. Le Roulx de la Ville et Le Camus

de remettre à M. Ameilhon, bibliothécaire

de la Ville, les armoires et rayons de la

bibliothèque des Récollets.

9 mai 1791.

pzftrail conforme, A. A',, F"* 3587,
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Bibliothèque de Saint-Germain- des-
Prés.

993. — Catalogue des livres qui oui été

enlevés à l'abbaye de Saint-Germain et

conduits à Saint-Louis-de-la Culture, unis

de mettre en ordre par Poinçot, libraire,

11 mars 1791.

Minute, Bibl. de l'Arsenal, Mss., n^ 6495,

fol. 45, 87, 95.

tf

994. — Lettre des Comités réunis au Co-

mité des monuments publics, accompa-

nant l'envoi d'observations sur le mémoire

a bibliothécaire deSaint-Germain-des-Prés.

4 septembre I79I.

Minute, A. iV., D XXXVIII 2, n» 28.

Bibliothèque de Saint-Martin-des-

Champs.

995. — Procès-verbal d'apposition des

scellés sur la bibliothèque du prieuré de

Saint-Martin-des-Champs par les commis-

saires de la Municipalité.

19 avril 1790.

Minute, A, .V., S 1332.
Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. I, p. 103.

996. — Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs du département de
Paris, pour autoriser le prêt de quelques

volumes de la bibliothèque de Saint-Martin-

des-Champs, sollicité par le religieux bi-

bliothécaire pendant la rédaction du cata-

logue.

23 septembre 1791.
Original signé, A. N., M 797, n» 6.

Bibliothèque de Saint-Victor.

997. — Procès-verbal d'apposition et de
levée des scellés sur la bibliothèque de
Saint-Victor par Jacques-Joseph Hardy, offi-

cier municipal et commissaire de l'admi-

nistration des biens nationaux, et de sa re-

mise à M. Ameilhon.

18, 25 février 1791.
Minute, A. N., S 2069.
Ed. Alfred Fhaxkllx, les Anciennes Biblio-

thèques dç Piris, \. I, p. 184.

Bibliothèque de Sainte-Croix-de-la-

Bretonnerie.

998. — Procès-verbal de levée des scellés

apposés sur la porte de la bibliothèque du
prieuré de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie,

et de remise des livres à H. Ameilhon.

13 août 1791.
Minute, A. N., S 996.
Cf. Alfred Frankux, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. I, p. 335.

Bibliothèque des religieuses de

Sainte-Elisabeth.

999. — État des livres composant la bi-

bliothèque des religieuses de Sainte-Elisa-

beth, d'après leur déclaration.

16 février 1790.

Minute, A. N., S 4690*.
Cf. Alfred Fraxkllv, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p. 410.

Bibliothèque de Sainte-Geneviève.

1000.— État de la bibliothèque de Sainte-

Geneviève, avec un plan général du cata-

logue, certifié par M. Rousselet, abbé, et

M. Pingre, bibliothécaire.

24 février 1790.

Original signé (en plusieurs exemplaires),

A.N., S 1540.

Ed. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. I, p. 93.

1001. — Représentation du catalogue de

la bibliothèque de Sainte - Geneviève, en

neuf volumes in-folio, et de l'inventaire

des principaux manuscrits, faite aux com-

missaires de la Municipalité , lors du

procès-verbal de leur visite, par les trois

bibliothécaires.

21 avril 1790.

Minute, A. N., S 1540.
Cf. Alfred Franklin, les Ancienne* fiiblio-

thèques de Paris, t. I, p. 88.

1002. — Liste des livres de la biblio-

thèque de Sainte-Geneviève, que le biblio-

thécaire croit être en droit de revendiquer

si la bitUolUèque yen^^it à, être dispersée,
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ou s'il venait à en être séparé, certifiée par

l'abbé Pingre.

21 avril 1790.

Minute signée, A. N., S 1540.

1003. — Procès-verbal constatant le dépôt

entre les mains de Jacques-Joseph Hardy,

officier municipal, et d'Hubert-Pascal Ameil-

hon, bibliothécaire de la Municipalité, de

l'état et catalogue de la bibliothèque de

Sainte-Geneviève, par Alexandre Guy Pingre

et Jean -Marie Viallon, dépositaires de

cette bibliothèque.

22 avril 1791.

Minute signée, A. N., S 1540.

1004. — Lettre des Comités d'aliénation

des biens nationaux et d'administration ec-

clésiastique réunis aux administrateurs du

département de Paris, autorisant, sur la

demande des bibliothécaires de Sainte-

Geneviève, le payement des honoraires

de trois ou quatre commis nécessaires

pour le travail de catalogue de cette biblio-

thèque.

31 juillet 1791.

Minute, A. N., M 797, n» 6.

1005. — Mémoire relatif au catalogue de

la bibliothèque de Sainte-Geneviève et à la

transcription des cartes des volumes in-

folio et in-4o, faites anciennement par les

soins des religieux.

Juillet 1791.

Minute, A, N., M 797, n» 6.

1006.— Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs du Déparlement, au-

torisant la délivrance d'un acompte aux

quatre commis employés à la mise au net

du catalogue de Sainte-Geneviève, sous le

certificat de M. Ameilhon.

21 septembre 1791.
Original signé, A. AT., M 797, n° 14.

de la Municipalité, au séminaire du Saint-

Esprit, rue des Postes.

20 septembre 1791.
Minute signée, A.N., S 6847.

1008.— Lettres des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis

aux administrateurs du déparlement de
Paris, au sujet des difficultés soulevées par
un ecclésiastique du séminaire du Saint-

Esprit, qui avait refusé de procéder au tra-

vail de recensement et de catalogue de la

bibliothèque de ce séminaire.

21 septembre 1791.
Original signé et copie (2 p.), A. N., M 797,

n" 6.

Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p. 392.

Bibliothèque du séminaire de Saint-

Louis.

1009. — Procès-verbal de remise de la

bibliothèque du séminaire de Saint-Louis,

rue d'Enfer, à M. Ameilhon, bibliothécaire

de la Municipalité.

3 septembre 1791.

Minute, A. A'., S 6853.
Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

iltèques de Paris, t. III, p. 390.

Bibliothèque du séminaire de Sai7it-

Sulpice.

4010.—Procès-verbal de recensement des

livres de la bibliothèque du séminaire de

Sainl-Sulpice par Laurent Stouf, offi-

cier municipal, assisté d'Hubert- Pascal

Ameilhon, bibliothécaire de la Municipa-

lité, avec lettre annonçant leur visite.

2 août 1791.

Minutes (2 p.), A. N., S 7006.

Cf. Alfred Franklin, les Aiiciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p. 30.

Bibliothèque du séminaire du Saint-

Esprit.

Bibliothèque du séminaire des Trente*

Trois.

1007. — Procès-verbal de transport de
Jacques-Joseph Hardy, officier municipal, et

d'Hubert-Pascal Ameilhon, bibliothécaire

1011. — Procès-verbal de remise de la

bibliothèque du séminaire des Trente-Trois,

à Jacques- Joseph Hardy, officier municipal,
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assisté d'Huberl-Pascal Araeilhon, biblio-

thécaire de la Municipalité.

17 septembre 1791.

Minute, .4. .V., S 7042.

Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p. 376.

Bibliothèque de la Sorbomie.

1012. — Procès-verbal d'inventaire et de

ivinise de la bibliothèque de la maison de

^arbonne à Jacques-Joseph Hardy, officier

municipal, assisté d'Hubert-Pascal Ameil-

hon, avec le recensement des livres se trou-

vant dans la grande pièce et dans les pe-

tites bibliothèques au premier et au second

tage.

27 avril 1791.

Minutes (1 dos.), A. X., M 797, n° 12.

Ed. Alfred Franklin, les Anciemies Biblio-

thèques de Paris, t. I, p. 300.

Bibliothèque des Théatins.

1013. — Procès-verbal d'apposition des

scellés sur la bibliothèque des Pères Théa-

tins, avec deux exemplaires du catalogue

formant deux cahiers in-folio.

12 avril 1791.
Minute, A. N., S 4355.
Cf. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p, 28.

1014. — Procès - verbal de levée des

scellés apposés sur la bibliothèque des

Théatins et de remise des livres à M. Ameil-

hou, avec un état des volumes tirés de la

bibliothèque par le Père Chéron, pour son
usage personnel.

30 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. A'., S 4355.

Bibliothèque des Ursulines du fau-
bourg Saint-Jacques.

lOlo. — Aperçu de la bibliothèque des

Ursulines du faubourg Saint-Jacques, d'après

leur déclaration.

7 juillet 1790.
Minute, A. N., S 4769.
Cf. Alfred Franklin, les Anciennes BibliO'

thèques de Paris, t. III, p. 4'J7.

Bibliothèque des Visitandines de la

rue Saint-Antoine.

1016. — État de la bibliothèque des Visi-

tandines de la rue Saint-Antoine, d'après

leur déclaration.

27 février 1790.
Minute, A. N.,S 4776.
Cf. Alfred Frankun, les Anciennes BibliO'

thèques de Paris, t. III, p. 416.

Bibliothèque de la Bastille.

1017. — Catalogue des livres en feuilles,

reliés et brochés, qui sont déposés à Saint-

Louis-de-la-Culture, provenant de la Bas-

tille, mis en ordre par le sieur Poinçot, li-

braire, certifié véritable par Poinçot et par

Agier, ci-devant commissaire aux papiers

de la Bastille.

14 juin- 15 septembre 1790.

Bibl. de l'Arsenal, Mss., n° 6495, fol. 1.

Cf. Alfred Fr.vnklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p., 201, 292.

Bibliothèqtie du Châtelet.

1018.— Catalogue des livres delà biblio-

thèque de MM. du Châtelet, certifié véri-

table par le libraire Barrois aîné.

15 janvier 1791.

Minute, Bibl. de l'Arsenal, Mss., n" 6495,
fol. 201.

1019. — Procès-verbal de prise de pos-

session de la bibliothèque du ci -devant

Châtelet par Jacques-Joseph Hardy, officier

municipal, assisté d'Hubert-Pascal Ameil-

hon, auquel est remis le catalogue rédigé

par le libraire Barrois aîné.

10 septembre 1791.
Minute signée, A. N., M 797, n» 7.

Ed. Alfred Franklin, les Anciennes Biblio-

thèques de Paris, t. III, p. 364.

Bibliothèque de l'ordre des Avocats.

1020. — Procès-verbal de remise de la

bibliothèque de l'ordre des Avocats, en l'é-
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vêché de Paris, à Jacques-Joseph Hardy,

assisté d'Hubert-Pascal Ameilhon.

l»' seplembre 1791.

Minute, A. N.,U 797, n" 8.

Ed. Alfred Franklin, les Anciennes Dihlio-

thèquca de Paris, t. III, p. 175.

Bibliothèque de la Ville.

1021. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Le Peletier de Morfontaine, au

sujet de ses offres de vente de sa biblio-

thèque à la Ville.

31 mai 1789.

Copie, A. N., O» 500, fol. 31.

1022 — Lettre du sieur Varin, libraire,

notable adjoint, au président de l'Assem-

blée des représentants de la Commune, fai-

sant hommage à la bibliothèque de la Ville

d'un exemplaire de l'édition d'Homère de

Ritaubé, sortant des presses de Didot, pour

répondre au vœu exprimé par M. Mulot, de

voir les savants et libraires offrir leurs ou-

vrages à cette bibliothèque.

27 février 1790.

Minute, A. N., D XXXVIII 2, n» 20.

j. —jardin des plantes et cabinet

d'histoire naturelle

1023. — Rrevet de correspondant du Jar-

din et Cabinet du Roi pour Georges-André

Wantzloeben, officier de la maison de la

Reine, connu par ses découvertes en his-

toire naturelle, délivré sur le rapport de

M. de la Rillarderie.

30 avril, 17 mai 1789.
Minutes (2 p.), O» 128, fol. 325, O» 2123.

1024. — Requête du sieur Jean Verdier,

maître es arts, instituteur de la jeunesse,

médecin du feu roi de Pologne, à M. de

Saint-Priest, au sujet de la suppression de
sa maison d'éducation, établie rue Saint-

Victor, dans l'hôtel de Magny, par le comte
de Ruffon, intendant, et M. Verniquet, ar-

chitecte du Jardin du Roi, sans indemnité
aucune.

24 septembre 1789.
Minute avec précis imprimé (2 p.), A- N.,

0> 2123,
s f^ '

1025.— Observations du recteur de l'Uni.

versité de Paris, présentées à M, de Saint-

Priest sur l'affaire de M. Verdier, maître

es arts et de pension, contre le comte de

Ruffon , intendant du Jardin royal des

Plantes, avec lettre d'envoi.

Sans date (25 septembre 1789).

Original signé de M. Dumouchel, A, N.,

0*2123.

1020. — Lettre de M. de la Rillarderie,

intendant du Jardin du Roi, demandant

un supplément de crédit de 3 ou 4,000 li-

vres pour frais inattendus.

2 décembre 1789.

Original, A. N., O' 2123.

1027. — Lettre de M. Dufresne à M. de

Saint-Priest, lui adressant l'état des dé-

penses pour le service du Jardin et du Ca-

binet du Roi, pour l'année 1789, montant

à 85,988 livres.

5 décembre 1789.

Original signé, A. iV., O' 2123.

1028. — État de la recette et de la dé-

pense du Jardin .et du Cabinet du Roi, de-

puis le 1«' janvier jusqu'au 31 décembre

1789, présenté par le marquis de la Rillar-

derie, intendant desdits Jardin et Cabinet

du Roi, avec mémoire des travaux y exé-

cutés pendant cette année.

Minutes (l dos.), A. N., O' 2123.

1029. — Pétition des sieurs Mille, serru-

rier, Delaplanche, sculpteur-marbrier, Peny,

peintre, et autres entrepreneurs des ou-

vrages exécutés au Jardin du Roi, à M. Lau-

rent de Villedeuil, à l'effet d'obtenir une

ordonnance de payement des sommes qui

leur étaient dues depuis deux ans, ce qui

leur causait un réel préjudice, M. de Ruffon

les payant toujours au comptant.

Sans date (1789).

Minute signée, A. N., O» 2123.

1030. — Requête du sieur Mills, serru-

rier du Jardin du Roi, demandant une allo-

cation supplémentaire de 7,141 livres 12 s,

6 deniers, pour quatre articles portés à la

fin de son mémoire de 1789, qui ne lui ont

pas été alloués par M. Verniquet, archi-»
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ecle du Jardin du Roi, avec le mémoire

en question.

Sans date (1790).

Minutes (2 p.), ^. .V., O' 2123.

1031. — Lettre de l'archevôque de Bor-

deaux à M. de Saint-Priest, lui faisant pas-

ser le mémoire du sieur Verdier, maître de

pension, réclamant une indemnité pour la

suppression de sa maison d'éducation.

8 janvier 1790.

Minutes (2 p.), A. N., O» 2123.

^îîaii

1032. — Lettre de M. Parent de Chassy,

ésidenl du Comité des domaines, à M. de

Saint-Priest, demandant l'état détaillé de

tous les bâtiments dépendant du Jardin du

lOi, des maisons et terrains acquis par

de Buffon, l'indication de ceux de ces

immeubles qu'on pourrait aliéner, la liste

des personnes jouissant de logements, avec

le montant de leurs appointements.

22 janvier 1790.
Original signé, A. JV., O* 2123.

1033. — Requête du sieur Verdier, insti-

tuteur de la jeunesse dans l'Université de

Paris, à M. de Saint-Priest, réclamant la

délivrance d'expéditions de divers titres qui

lui sont nécessaires afin de poursuivre

l'instance par lui engagée contre MM. de

Buffon et Yerniquet, en raison de son ex-

pulsion de l'hôtel de Magni, lors de l'agran-

dissement du Jardin du Roi.

I
10 février 1790.

Minute, A. N., O' 2123.

1034. — Supplique du sieur Yerniquet,

architecte du Jardin du Roi, à M. de Saint-

Priest, à l'effet d'obtenir la jouissance via-

gère du logement, avec ses dépendances,
qu'il occupe dans le jardin.

8 mars 1790.
Minute, A. A'., O* 2123.

1035.— Lettre de M. Bailly à M. de Saint-

Priest, recommandant à sa bienveillante

sollicitude le sieur Guillotte, inspecteur-

commandant du Jardin royal des Plantes,

menacé de perdre celte place, et dénué de
fortune avec des charges de famille.

12 mars 1790.
Original signé, A. .V., O' 2123.

1036. — État de l'arriéré des dépenses
du Jardin du Roi en 1788 et 1789, certifié

véritable par M. de la Billarderie.

20 mars 1790.
Minute, A. TV,, O» 2123.

1037. — Lettre de M. de la Billarderie,

intendant du Jardin du Roi, au sujet de la

garde de cet établissement, confiée jus-

qu'alors à M. Guillotte, qu'il serait préfé-

rable de maintenir en fonctions, à moins
d'en charger la Prévôté de l'Hôtel, ou de
porter à six le nombre des gardes-bosquets.

24 mars 1790.
Minute, A. N., O» 2123.

1038. — Lettres et mémoire au comte de
Saint-Priest, en réponse à la réclamation

d'une indemnité de 6,500 livres par la

veuve Picquenard, marchande de vins, pour
sa maison construite sur un terrain que les

chanoines de Saint-Victor avaient cédé, en
1781, au comte de Buffon, en vue de

l'agrandissement du Jardin du Roi, avec le

contrat de cession.

1" avril-29 mai 1790,
Minutes (l dos,), A. A'., O* 2123.

1039. — Observations en réponse aux
réclamations de plusieurs particuliers loca-

taires des terrains qui avaient servi à l'a-

grandissement du Jardin du Roi, présentées

à l'Assemblée nationale.

Sans date (avril 1790).
Minute, A. A'., O' 2123.

1040. — Lettre de M. Vernier, président

du Comité des finances, à M. de Saint-

Priest, demandant, au nom du Comité, des

éclaircissements au sujet de l'indemnité

promise par M, de Buffon à M. Verdier, à

la suite de son renvoi de l'hôtel de Magny,
annexé au Jardin du Roi.

21 a\Til 1790.

Minute, A. iV., O* 2123.

1041. — Lettre de M. de la Billarderie au
comte de Saint-Priest, soumettant à son

approbation le mémoire qu'il se propose

d'envoyer au Comité des finances.

26 mai 1790.

Minute, A. S., G' 2123.
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1042. — Mémoire pour le maintien de la

place d'inspecteur-commandant du Jardin

du Roi, occupée par M. Guillotte, ancien

capitaine de cavalerie, présenté à M. de

Saint-Priest par Daubenton,Lacépède, Des-

fontaines et Tliouin, avec lettre de M. de la

Rillarderie,

26 mai 1790.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

O» 2123.

1043. — Lettre de M. de la Rillarderie,

ntendant du Jardin du Roi, à M. de Saint-

Priest, lui signalant l'urgence de construire

un mur de soutènement de la terrasse.

25 juin 1790.

Original signé, A. N., 0*2123.

1044. — Vues d'un zélé citoyen (le sieur

André) sur le Jardin du Roi, présentées à

l'Assemblée nationale.

18 juillet 1790.

Minute, A. N., F" 1310.

1045. — Adresse des naturalistes à l'As-

semblée nationale," demandant la permis-

sion de placer au Jardin public des Plantes

les bustes des savants qui, par leurs tra-

vaux, ont contribué aux progrès de l'his-

toire naturelle, avec réponse du président.

5 août 1790.

Minutes (2 p.), A. N., G 43, n° 392.
Ed. Archives parlementaires, t. XVII, p. 623.

1046. — Lettre de M. de la Rillarderie,

intendant du Jardin du Roi, à M. de Saint-

Priest, le priant de demander l'approbation

royale pour le cours de pharmacie, que le

sieur Rrongniard, démonstrateur de chimie,

se propose d'ouvrir dans l'amphithéâtre de

cet établissement.

14 août 1790.
Original signé, A. N., O* 2123.

1047. — Lettre de M. de La Rochefou-
cauld, président du Comité d'aliénation des

domaines nationaux, approuvant, au nom du
Comité, le projet de réunion au Jardin du
Roi du terrain occupé par les Nouveaux
Convertis.

Août 1790.
Original signé, A. N., O' 2123.

de Saint-Priest, ministre du département
de Paris, à l'Assemblée nationale, pour l'an-

nexion, au Jardin royal des Plantes, de la

maison des Nouveaux Convertis, qui se

trouve enclavée dans le jardin, annexion
nécessitée par l'établissement d'une école

d'arbres fruitiers et la concession d'un lo-

gement à M. Van Spaendonck, peintre et

dessinateur, ainsi qu'aux jardiniers, et mé-
moire à ce sujet.

Sans date (août 1790).
Minute et plan du couvent (2 p.), A. 'V

O» 2123.

1049. — Adresse des officiers du Jardin

des Plantes et du Cabinet d'histoire naturelle

à l'Assemblée nationale, exposant leurs tra-

vaux et recommandant à la sollicitude de

l'Assemblée l'amélioration de l'organisation

intérieure de cet établissement, avec lettre

signée de Thouin et Fourcroy et décret por-

tant renvoi de cette adresse au Comité des

finances.

20 août 1790.
Minutes (2 p.), A. N., D VI 46, n" 702;

copie, A. N., A 189, fol. 813,
Ed. Archives parlementaires, t. XVIU, p. 177.

lOoO. — État des sommes que le Roi veut

et ordonne être payées pour les appointe-

ments et gages de l'intendant, des gardes,

démonstrateurs
, professeurs , officiers et

employés des Jardin et Cabinet d'histoire

naturelle, pendant l'année 1790, état se

montant à 92,222 livres 12 sols, signé de

M. Guignard (de Saint-Priest).

21 décembre 1790.

Original et minute (2 p.), A. A., O' 2123,

lOal. — État des mémoires concernant

les ouvrages faits au Jardin du Roi pendant

le cours de l'année 1790, sur les dessins,

conduite et règlement du sieur Verniquet.

21 décembre 1790.

Original certifié et signé par M. Verniquet,

A. JV., O» 2123.

1052. — État de la dépense faite pour le

Jardin des Plantes, depuis le 1" janvier jus-

ques et compris le 30 septembre 1700, et

devis des dépenses à faire pour le dernier

quartier de 1790.

1048. — Demande que fait M. le comte Miaules (2 p.), a. .V., O' 2123.
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1053. — État des dépenses faites pour

l'achèvement de la nouvelle serre chaude

du Jardin du Roi, jusqu'à concurrence de

20,000 livres.

1790.

Minute, A. N., 0*2123.

i0a4. — Réflexions du sieur Descemet,

docteur-régent de la Faculté de médecine,

sur le rapport du Comité des flnances con-

cernant l'état de la dépense actuelle du Jar-

din du Roi.

Sans date (1790).

Minute, A. .Y., D VI 10, n» 105.

1055. — Rapport contraire à la proposi-

tion de supprimer comme inutile la place

d'intendant du Jardin du Roi.

Sans date (1790).

Minute. A. N., ¥" 1310.

1036. — Observations sur les adresses et

projets de règlement de MM. les officiers du

Jardin du Roi.

Sans date (1790f).

.Minute, .1. N., F" 1310.

10o7. — Mémoire soumis à levêque

dWutun, par l'intendant du Jardin du Roi,

pour la réorganisation de cet établisse-

ment.
Sans date (1790).

Minute, A. .V., F" 1310.

1038. — Mémoire tendant à établir que

l'administration du Jardin des Plantes ne

saurait être confiée ni à l'Assemblée natio-

nale, ni à l'L'niversité, et doit appartenir

au Roi.

Sans date (1790).
Minute, A. N., O' 2123.

10o9. — Mémoire proposant de réduire à

quatre les chaires du Jardin du Roi, dont

deux pour la botanique, une autre pour la

minéralogie, et la dernière pour la zoo-

logie.

Sans date (1790).

Minute, A. N., F*' 1310.

1060.— Lettre de M. de Lessart à M. Ver-

nier, président du Comité des finances,

pour demander des explications sur les

faits exposés par M. Trécourt, secrétaire

de la correspondance du Jardin des Piaules,

dans son mémoire à l'Assemblée natio-

nale.

3 février 1791.
Minute, A. A'., D VI 10, n» 105.

1061. — État de la recette et de la dé-

pense du Jardin et du Cabinet du Roi, pour
l'année 1791, présenté par M. de la Billar-

derie, intendant dudit Jardin, avec cinq mé-
moires de dépenses, l'un de Daubenton et

les autres de Thouin.

4 avril 1791.
Minutes signées, A. iV., F* 1244.

1062. — Lettre de M. de Lacépède au pré-

sident du directoire du Département de

Pîiris, l'informant du résultat de l'examen

d'une collection d'histoire naturelle con-

servée à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés.

21 avril 1791.
Original, A. iV., D XXVIII 3, n" 42.

Ed. Musée des Archives nationales, p. 716.

1063. — Ordonnances de payement de la

somme de 25,000 livres pour le premier

quartier de 1791, et dépareille somme pour
le quartier de juillet, représentant les ap-

pointements et gages des employés, les dé-

penses d'entretien, avec état détaillé des

dépenses.

2 mai 1791.

Original signé de Louis XVI et minutes

(2 dos.), A. y., F* 1022, 1241 ; F" 1310.

1064. — Déclaration des officiers du Jar-

din du Roi, portant qu'ils verront avec le

plus grand plaisir s'établir une correspon-

dance d'histoire naturelle entre la métro-

pole et les colonies.

28 juillet 1791.
Original signé de Lacépède, de Daubenton,

de Thouin et de Desfonlaines, A. N., AA 45,
n» 1348.

1065. — Devis de la dépense pour l'en-

tretien du Jardin des Plantes et des Cabi-

nets d'histoire naturelle, pour les second,

troisième et quatrième quartiers de l'année

1791.

1791.
Minutes (I dos.), A. .V., F" 1119.

1066. — Tableau des dépenses du Jardin

des Plantes pour les exercices 1789, 1790

et 1791, extrait de l'état des dépenses ordi-
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naires du Trésor, du le^mai 1789 au 31 août

1791, certifié par les commissaires de la

Trésorerie.

17 septembre 1791

.

Minute, A. 2V., D VI 17, n» 176.

K. — OBSERVATOIRE

1067. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Cassini, directeur de l'Obser-

vatoire, lui renvoyant, après l'avoir arrêté,

le comple et les pièces justificatives de la

dépense faite dans le cours de l'année pré-

cédente pour l'Observatoire.

24 janvier 1789.

Copies, A. JV., O»500, fol. 59.

1068. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Cassini, regrettant de ne

pouvoir placer, suivant son désir, une sen-

tinelle à l'Observatoire, de six heures du

soir à six heures du matin, en raison de la

dépense, mais déclarant que les fréquentes

patrouilles faites par les nouveaux postes

de la barrière d'Orléans et du carrefour des

Anglais suffiront pour garantir la sûreté

du quartier.

5 mars 1789.

Copie, A. N., O* 500, fol. 158.

1069. — Lettre du sieur Rrébion, con-

trôleur des Bâtiments, à M. de Cassini, dé-

clarant, après avoir visité l'Observatoire

avec MM. Renard et Pécoul, que les travaux

de 1789 devront consister essentiellement

dans l'achèvement des entreprises des

années précédentes, le budget étant grevé

par une dépense de plus de 120,000 livres

pour la reconstruction du comble du Salon

de l'exposition des tableaux au Louvre.

17 mars 1789.

Copie, A. A'., 0' 1691.

1070. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Cassini, annonçant l'envoi

à M. de Crosne de ses lettre et mémoire
au sujet de la nomination à faire d'un syn-

dic et d'un adjoint dans le corps des ingé-

nieurs en instruments de mathématiques et

d'optique, créé par lettres patentes du

7 février 1789.

9 juin 1789.

Copie, A. iV., O' 500, fol. 320.

1071. — Lettre du ministre de la mai-
son du Roi à M. de Cassini, lui retournant

le compte, avec pièces justificatives, de la

dépense faite pour l'Observatoire dans le

cours de l'année précédente, se traduisant

par un débet de 1,458 livres 2 sols o deniers,

en le prévenant qu'il doit se borner à dépen-
ser strictement ce qui lui est attribué pour
les achats et entretien tant du cabinet que
de la bibliothèque de l'Observatoire, et que
le Roi veut bien accorder exceptionnelle-

ment l'indemnité de loyer par lui deman-
dée, pour les six premiers mois de 1789,

mais l'avertissant qu'à l'avenir ses loyers

resteront à sa charge.

19 janvier 1790.
Copie, A. iV.,0' 501, fol 25.

1072. — Lettre de M. de Cassini, direc-

teur de l'Observatoire, à l'Assemblée natio-

nale, demandant le concours de tous les

députés pour la rectification de la carte gé-

nérale du royaume.

18 février 1790.
Original signé, A. iV., D IV 49, n» 1429''!».

1073. — État de la bibliothèque et des

instruments de physique et d'astronomie

de l'Observatoire, remis par M. de Cassini.

5 mai 1791.

Minute signée, A. iV., C 44, n" 402.

L'inventaire en question fut dressé en vertu

du décret du 6 septembre 1790, qui avait fixé

les dépenses de l'Observatoire.

L. - CABINET DE l'ÉCOLE DES MINES

1074. — Lettre de M. Sage, de l'Aca-

démie des sciences, protestant contre le

projet de réunion du cabinet de l'École

royale des Mines au Jardin du Roi, proposé

par le Comité des finances.

3 janvier 1790.

Minute, A. A'., D VI 46, n» 702.

M. — ACADÉMIES

Académie des inscriptions et belles-

lettres.

1075. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à l'archevêque de Sens, lui annon-
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çanl sa nomination comme président de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres

pour l'année 4789.

2 janvier 1789.

Copie, A. iV., O' 500, fol. 1.

1076. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Dacier, secrétaire perpétuel

de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, l'avisant de la nomination de l'ar-

chevêque de Sens comme président, de

M. d'Ormesson comme vice -président,

de MM. Bouchaud et Gautier de Sibert

comme directeur et sous-directeur de l'Aca-

démie.
2 janvier, 7 mars 1789.

— Copies, A. N., O»500, fol. 1, 166.

1077. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Berlin, ministre d'État, lui

annonçant sa nomination comme vice-pré-

sident de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres pour l'année 1789.

Il février 1789.

Copie, A. A'., O» 500, fol. 110.

1078. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Dacier, secrétaire perpétuel

de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, notifiant la nomination de M. ,Mi-

chaelis, professeur à l'Université de Goet-

tingue, à la place d'associé libre étranger,

vacante par la mort de M. Bartoli.

19 mars 1789.

Copie, A. N., O» 500, fol. 199.

1079. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Dacier, lui faisant connaître la

nomination de M. Levesque à la place d'as-

socié ordinaire de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, vacante par la mort
de l'abbé Brotier.

25 mars 1789.
Copie, A. iV., O» 500, fol. 202.

1080. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dacier, déclarant qu'il rece-

vra avec plaisir la députation de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres, lorsqu'il

lui sera possible de se rendre à Paris.

6 août 1789.
Copie, A. .V., O' 500, fol. 413.

RÉp. T. III.

1081. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Dacier, le prévenant que le Roi

recevra, le dimanche 6 septembre, les dé-

putés de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, chargés de lui présenter le second

volume des notices des manuscrits de la

bibliothèque du Roi.

27 août 1789.
Copie, A. N., O* 500, fol. 453.

1082. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dacier, l'informant de la nomi-
nation de M, Berlin comme président, de

M. de Villedeuil comme vice-président, et

de MM. Bréquigny et Leroy comme direc-

teur et vice-directeur de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres, pour l'année

1790.

29 décembre 1789.

Copie, A. A'., O* 500, fol. 623.

1083. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Bréquigny, à l'abbé Du-
verger, à Dom Poirier etDomVillevieille, à

l'effet de procéder à l'examen des titres de

noblesse du sieur Daurelle, ainsi que du

mémoire de Chérin, généalogiste des ordres

du Roi.

18, 23 février 1790.
Copies, A. N., O' 501, fol. 66.

Académie des sciences.

1084. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Condorcet, demandant la

nomination par l'Académie de commis-

saires chargés d'examiner le projet du
baron de Scott, inventeur d'une machine

aérostatique dirigeable à volonté.

3 janvier 1789.

Copie, A. iV., O» 500, fol. 4.

1083. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Condorcet, le priant de

soumettre à l'examen de l'Académie cinq

mémoires sur l'établissement de tueries

hors de Paris.

20 janvier 1789.

Copie, A.N., O* 500, fol. 49.

1086. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Condorcet, le priant de

transmettre à l'Académie un mémoire pour

7
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le concours ouvert sur le meilleur moyen

de préserver de tout accident les ouvriers

qui broient des couleurs.

3 février 1789.

Copie, A. iV.,0» 500, fol. 84.

1087. — Lettres du ministre de la maison

du Roi à MM. de Loraénie, président, et

de Condorcet, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie des sciences, annonçant la nomina-

tion de M. de Bougainville à la place d'as-

socié libre, vacante par le décès du marquis

de TurgOt.
3 février 1789.

Copie, A. N., O' 500, fol. 86,

1088. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Condorcet, secrétaire per-

pétuel de l'Académie des sciences, le priant

de soumettre à l'examen de l'Académie le

projet d'appliquer les machines à feu à faire

tourner les moulins par l'action de l'eau ré-

duite en vapeur, afin de suppléer aux mou-

lins à eau et à vent, insuffisants pour four-

nir l'approvisionnement de farines de la

ville de Paris.

11 février 1789.

Copie, A. iV., O' 500, fol. 112.

1089. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Condorcet, demandant, en

raison des désastres causés par les glaces

et surtout par la rupture des ponts, l'avis

de l'Académie sur la question de savoir si

l'on ne pourrait pas armer les arches des

ponts de moutons servant à battre les pi-

lotis, dont la chute et le poids briseraient

les glaces.

25 février 1789.
Copie, A. N., O^ 500, fol. 143.

l'envoi d'un nouveau projet pour les lueries,

dû au sieur Prioreau, garde du Roi.

1090.

—

du Roi à

soumettre

projet du

blissement

l'enceinte

tante.

Lettre du ministre de la maison

M. de Condorcet, le priant de

à l'examen de l'Académie le

sieur de Rosembourg pour l'éta-

de cimetières communs hors de

de Paris, question très impor-

3 avril 1789.
Copie, A. A'., O* 500, fol. 223.

1091. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, accompagnant

Copie, A. N.
8 avril 1789.

,

O' 500, fol. 230.

1092. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M de Condorcet, le priant de

communiquer à l'Académie un mémoire du

sieur James Rumsay, qui aurait trouvé le

moyen de faire remonter les bateaux par le

secours des pompes à feu.

19 avril 1789.

Copie, A. N., O* 500, fol. 244.

1093. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Condorcet, l'avisant de la

nomination de M. Black à la place d'as-

socié étranger, vacante par la mort de

M. Camper.
15 mai 1789.

Copie, A. N., O' 500, fol. 279.

1094. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Tillet, trésorier perpétuel de

l'Académie des sciences, lui adressant quatre

brevets d'ingénieurs en instruments d'op-

tique, de mathématique et de physique, ex-

pédiés en faveur des sieurs Aupoix, Re-

bours, Couffé et Chignet, candidats pro-

posés par l'Académie.

20 juin 1789.

Copie, A. N., O* 500, fol. 349.

1095. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Condorcet, au sujet du re-

trait d'une somme de 12,000 livres, déposée

par le sieur Germain, banquier, pour être

donnée en prix à l'inventeur de la meilleure

machine hydraulique, en remplacement de

celles du Pont-Neuf et du pont Noire-Dame,

aucun des ouvrages présentés n'ayant été

jugé digne du prix par l'Académie.

21 juin 1789.

Copie, A. N., O' 500, fol. 357.

1096. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Condorcet, annonçant la

nomination de M. Herschell à la place

d'associé étranger, vacante par la mort du

prince de Loewenstein.

18 décembre 1789.

Copie, A. N., O' 500, fol. 689.
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1097. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Condorcet, annonçant la no-

mination de M. de la Luzerne comme pré-

sident de l'Académie des sciences, de M. de

Castries comme vice-président, de MM. Gen-

til et de Jussieu comme directeur et sous-

directeur pour l'année 1790.

22 décembre 1789.

Copie, A. N., O» 500, foL 611.

1008. — Lettre du minislre de la maison

du Roi à M. de Condorcet, relative à la

nomination, par r.\cadémie des sciences,

de commissaires chargés d'examiner le

plan d'assurances sur la vie, présenté en

1789 par le sieur de Beaufleury, à l'effet de

le comparer avec ceux de ses concurrents

avant de statuer sur sa demande d'indem-

nité, le privilège qu'il sollicitait ayant été

accordé à la Compagnie des assurances

contre les incendies.

19. 23 février 1790.

Copie, A..V., O' 501, fol. 67.

1099. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Condorcet, l'informant que

le Roi recevra, le dimanche 7 mars, le vo-

lume des Mémoires de l'Académie des

sciences pour 1789.

4 mars 1790.

Copie, A. .Y., O* 501, fol. 93.

1100. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Condorcet, l'avisant de la

nomination du chevalier de La Marck à la

place de pensionnaire de l'Académie des

sciences, dans la classe de botanique, va-

cante par la mort de M. Fougeroux.

7 mai 1790.

Copie, A. S., O' 501, fol. 275.

1101. — Décret de l'Assemblée nationale

concernant les opérations préalables aux-

quelles r.\cadémie des sciences doit pro-

céder, de concert avec l'Académie royale

de Londres, pour parvenir à l'uniformité

des poids et mesures.

8 mai 1790.
Original, A. y., A 19, n» 503.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, t. II, p. 370.

1102. — Lellre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, lui annonçant

la nomination de .M. Lhéritier à la place

d'associé dans la classe de botanique, va-

cante par la promotion du chevalier de

La .Marck à celle de pensionnaire.

17 mai 1790.
Copie, A. N., O» 501, fol. 316.

1103. — Discours prononcé à l'Assemblée

nationale par M. de Condorcet, au nom
d'une députation der.\cadémie des sciences,

avec réponse du président.

12 juin 1790.
Copie et minute (2 p.), A. 2V., C 41, n' 362.
Ed. Archives parlementaires, t. XVI, p. 200.

1104. — Lettre da ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, lui apprenant

que le Roi a nommé le sieur Palias à la

place d'associé étranger de l'Académie des

sciences, vacante par la mort de M. Fran-
klin.

27 juillet 1790.
Copie, A. .Y., O' 501, fol. 605.

llOo. — Lettre de M. Anisson, directeur

de l'imprimerie Royale, à M. de Condorcet,

l'avisant de l'impossibilité ad)solue où il se

trouve de continuer l'impression des Mé-
moires de r.\cadémie, en raison des ar-

rangements ruineux pris par le libraire

chargé de la vente.

19 août 1790.
Copie, A. S., O' 2123.

1 106.— Décret de l'Assemblée nationale,

fixant provisoirement les dépenses des éta-

blissements littéraires, tels que l'Académie

française, l'Académie des belles- lettres,

l'Académie des sciences et la Société royale

de médecine.

20 août 1790.
Minute signée de Dinochau, secrétaire. A. .Y.,

C 43, n» 394.

Ed. Collection générale des décrets rendus
par l'Assemblée nationale, août 1790, p. 215.

Archives parlementaires, t. XVIII, p. 175.

1107, — Etats nominatifs des pensions

accordées aux membres de l'Académie des

sciences pour les années 1789 et 1790, avec

lettre de l'archevêque de Bordeaux à M. de
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Saint-Priest, envoyant copie du décret du

20 août relatif aux académies.

30 août 1790.

Minutes (l dos.), A. N., F* 1022.

1108. — Décret de l'Assemblée nationale,

renvoyant à l'Académie des sciences la ma-

chine de l'abbé de Mandres pour en cons-

tater la nouveauté et l'utilité.

14 octobre 1790.

Copie, A. N., A 188, fol. 10.">7.

Ed. CoUeclion générale des décrcls rendus

par l'Assemblée nationale, octobre 1790, p. 89,

1109. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Tillet, lui adressant l'état des

12,000 livres allouées annuellement à l'Aca-

démie des sciences pour ses dépenses par-

ticulières.

28 octobre 1790.

Copie, A. N., O» 501, fol, 836.

1110. — Lettres du ministre de la maison

du Roi au contrôleur général et à M, de

Condorcet, au sujet de la mise à exécution

du décret du 14 octobre, portant que la ma-
chine de l'abbé de Mandres sera renvoyée

à l'Académie des sciences.

2, 18 novembre 1790.

Copie.?, A. iV,, O' 501, fol. 846, 891,

1111. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Condorcet, lui adressant

une copie du décret du 8 mai précédent,

concernant les poids et mesures, afin que

l'Académie des sciences puisse procéder

aux opérations prescrites par ce décret.

11 novembre 1790,
Copie, A, N., O* 500, fol. 863.

1112. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Condorcet, annonçant que
le Roi laissait l'Académie libre de son

choix dans l'élection faite pour la place

d'associé étranger, vacante par la mort de
Jean Bernoulii, élection où M. de Saussure

avait obtenu les premières voix et M. de
Maskeline les secondes,

21 décembre 1790.
Copie, A. iV.,0> 501, fol. 936.

1113.— Décret de l'Assemblée nationale,

décidant que quatre commissaires, pris

parmi les membres de l'Académie des
sciences, examineront la machine hydrau-
lique du sieur Augier et constateront son
utilité,

23 décembre 1790.
Copie, A. iV., A 191, fol, 863.
Ed. Collection générale des décrcls rendus par

l'Assemblée nationale, décembre 1790, p. 274,

1114. — Lettre de M, de Condorcet au
président de l'Assemblée nationale, noti-

fiant la résolution prise par l'Académie de
ne plus examiner les prétendues solutions

de divers problèmes spéciaux.

28 janvier 1791.
Original signé, A. N., C 125, n" 410,
Ed, Musée des Archives nationales, p. 714,

1115. — Lettre de M, de Condorcet an-

nonçant la Domination par l'Académie des

sciences de quatre commissaires pour véri-

fier les expériences de MM, Sauer et Briatte

sur la malléabilité du métal des cloches,

avec l'ordre des expériences, rédigé par

Fourcroy.
8 mai 1791.

Minutes signécs(2p.), A.iV,, AA54, n" 1504.

1116. — Lettre de M. Fourcroy, de l'Aca-

démie des sciences, au président de l'As-

semblée nationale, faisant hommage de

cinquante exemplaires de ses recherches

sur le métal des cloches et les divers moyens

d'en séparer le cuivre,

18 juin 1791.
Minute, A. N., AA 54, n" 1504,
Cf. Archives parlementaires, t. XXVII, p. 3 15.

1117. — Lettre de M, de Condorcet au

ministre de l'intérieur, lui adressant le rap-

port de l'Académie des sciences relatif à

l'exécution sur une grande échelle du pro-

cédé de M. Auguste pour séparer le cuivre

du métal des cloches.

26 juillet 1791.
Minute signée et extrait (2 p.), A. N., AA 54,

n" 1504.

Académie royale de chirurgie.

1118. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Andouillé, premier chirurgien

du Roi, annonçant la nomination du sieur

Sabatier comme vice-directeur de l'Aca-
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demie royale de chirurgie, des sieurs Allan

et Caron comme conseillers, et des sieurs

Bague et Colon de La Motte comme ad-

joints.
4 janTÎer 1790.

Copie, A.JV., O* 501, fol. 11.

Hi9. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Andouillé, annonçant la nomi-

nation du sieur Deschamps à une place de

conseiller vacante, et du sieur Petitbeau à

celle d'adjoint.

26 janvier 1790.

Copie, A. iV., 0» 501, fol. 34.

1120. — Lettre du ministre de la maison

du Roi au garde des sceaux , touchant

l'exécution du testament de M. de la

Peyronie, qui devra être surveillée par

l'Académie de chirurgie, contrairement

aux prétentions du Collège des maîtres en

chirurgie.

11 février 1790.

Copie, A. N., O* 501, fol. 61.

1121. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Andouillé, lui envoyant le

brevet de la nomination du sieur Sue à la

place de professeur royal au Collège de

chirurgie, vacante par le décès du sieur

Hevin.
22 février 1790.

Copie, A. .V., 0« 501, fol. 75.

1122. — Lettre des officiers de l'Académie

de chirurgie à l'Assemblée nationale, pré-

sentant le récit exact des divisions qui se

sont produites dans son sein à l'occasion du

décret de r.\ssemblée nationale du 27 août,

pour la revision des règlements.

20 septembre 1790.

Minute signée, A. .V., DIV 49, n» 1429«>i«.

Cf. Archives parlementaires, t. XIX, p. 239.

^.iété royale de médecine.

H23. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Vicq d'Azyr, secrétaire perpé-

tuel de la Société royale de médecine, ac-

compagnant l'envoi d'un mémoire du sieur

Moreau de Clignancourt, à l'effet d'être au-

torisé à débiter un nouveau remède-, et le

priant de lui transmettre le rapport des

commissaires de la Société.

20 février 1789.

Copie, A. N., 0« 500, fol. 125.

1124. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Vicq d'Azyr, annonçant la no-

mination de H. Le Monnier comme prési-

sident de la Société royale de médecine,

de M. Andry comme vice-président, de

MM. Caille et Halle comme directeur et

sous-directeur.

7 mars 1789.

Copie, A.N.,0^ 500, fol. 156.

1125. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Vicq d'Azyr, accusant récep-

tion du rapport des commissaires de la

Société royale de médecine au sujet de la

demande du sieur Schimper, tendant à

obtenir la permission d'établir à Paris des

bureaux pour la distribution des eaux de

Sellzlers.

20 novembre 1789.

Copie, A. N., O' 500, fol. 561.

1126. — Hommage par la Société royale

de médecine de ses travaux à l'Assemblée

nationale et annonce d'un ouvrage entre-

pris sur la topographie médicale de la

France.
23 février 1790.

Minute signée, A. iV., C 37. n» 314.

Cf. Archives parlementaires^ t. XI, p. 700.

1127. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Vicq d'Azyr, annonçant la no-

mination de M. Tillet comme président

de la Société royale de médecine, ainsi

que de MM. Halle et Thouret comme direc-

teur et sous-directeur.

2 mars 1790.

Copie, A. N., O» 501, fol 85.

1128. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Vicq d'Azyr, accusant réception

du programme des prix proposés par la

Société royale de médecine.

8 septembre 1790.

Copie, A. N., O' 501, fol. 718.
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§ 3. — Beaux-Arts et Monuments publics.

A. — CORRESPONDANCE DE M. D'aNGI-

VILLER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES BA-

TIMENTS DU ROI. 1789-1791.

1129. — Requête du sieur Gathy, sculp-

teur statuaire liégeois, à M. d'Angiviller, à

l'effet d'être admis à lui présenter le buste

de M. de Vergennes, exécuté avant sa mort.

7 janvier 1789.

Minute, A. N., O* 1914-1921.

1130. — Lettres de M. d'Angiviller à

M. Bochard de Saron, premier président

du Parlement, et au garde des sceaux, leur

annonçant que le Roi leur accorde son por-

trait.

17, 20 février, 19 mars 1789.

Copies, A. N., O» 1147, fol. 40, 41, 71.

1131. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Pierre, notifiant la concession de l'ate-

lier et logement occupés au Louvre par le

sieur Godefroid au sieur Callet, peintre du

Roi, et de celui du sieur Callet au sieur

Vernet, ainsi que le remplacement du sieur

Godefroid par le sieur Martin, pour la res-

tauration des tableaux du Roi.

24 février 1789.
Copie, A. N., O» 1147, fol. 44.

1132. — Lettres de M. d'Angiviller à

MM. Callet et Vernet, les informint de la

concession d'ateliers et logement aux gale-

ries du Louvre.

24 février 1789.

Copie, A. N., O* 1147, fol. 49, 50.

1133. — Suppliques du sieur Godefroid,

peintre, élève de David, à M. d'Angiviller,

pour être agréé, comme successeur de son

père, en qualité de restaurateur des tableaux

du Roi.

Février, 8 mars 1780.
Minutes (3 p.), A. N., O' 1914-1921.

1134. — Permission accordée à M. Le-

masson, sculpteur, d'exécuter des modèles
dans le jardin de Versailles, d'après les

statues de la Cléopâtre mourante et de la

Vénus à la Coquille.

25 mars 1789, 18 août 1791.
Minutes (2 p.), A. N., O» 1914-1921.

113o. — Lettre de M. Brac de la Per-

rière, fermier général, à M. d'Angiviller,

hu certifiant avoir donné des ordres à

Calais pour que la caisse de tableaux expé-

diée de Londres à Paris par M. Slrange ne

soit ouverte qu'à la douane de Paris et en

présence de cet artiste.

30 mars 1789.

Minute, A. N., O' 19Î4-192I.

1136. — Lettre de M. Durameau, garde

des tableaux du Roi, à M. d'Angiviller, lui

recommandant, comme restaurateur habile

de tableaux, le nommé Ruelle, et réponse

de M. d'Angiviller, portant que, sur la de-

mande de M. Pierre, il a déjà agréé un sujet

pour remplacer M. Godefroid et travailler à

la tâche.

2,5 avril 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O» 1914-1921.

1137. — Lettre de M. Gault-de-Saint-

Germain, peintre, à M. d'Angiviller, offrant

ses services pour la restauration des ta-

bleaux, et réponse de M. d'Angiviller.

3, 13 avril 1789.

Minutes (2 p.), A. N., 0' 1914-1921.

1138. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Pierre, lui renvoyant les lettre et mé-

moire du sieur Picault, qui critique de la

façon la plus acerbe le mode de restaura-

tion des tableaux du Roi, et réponse de

M. Pierre.

15, 23 avril, 10 mai 1789.

Minutes (6 p.), A. N., 0» 1914-1921.

1139. — Lettre de M. Martin G. de la

Porte à M. d'Angiviller, le remerciant de

lui avoir confié la conservation des tableaux

du Roi.

18 avril 1789.

Minute, A. N., O' 1914-1921.



CORRESPONDANCE DE M. D'ANGIVILLER 103

H40. — Lettre du sieur Fortair, auteur

d'un dictionnaire de peinture, à M. d'Angi-

viller, à l'effet d'avoir communication des

manuscrits de feu M. Watelet, relatifs aux

arts, se trouvant entre les mains de M. Du-
' saulx, de l'Académie des inscriptions, et

lettre à M. Dusauh à ce sujet.

18, 27 avril 1789.

Minutes (2 p.), A. .V., O' 1914-1921.

1141. —Lettre de M. Durameau, garde

des tableaux du Roi, à M. d'Angiviller, lui

annonçant l'envoi du croquis de la salle

d'assemblée des États-Généraux, afin de

l^^ger s'il fallait le reproduire en peinture.

V^Ê 27 avril 1789.

^^B Minute, A. i\-., O' 1914-1921.

V^Ê 1142. — Lettres de M. d'Angiviller à

[^I. Brébion, contrôleur des Bâtiments, accé-

dantàla demande du traîneau desBùtimenls

du Roi faite par M. Deseine pour le transport

de deux figures de marbre de sa composi-

tion, de six pieds de grandeur, au château

de Chantilly, avec lettre de ce sculpteur.

2, 15, 21 mai, 5 juin 1789.

Minutes et copie (5 p.), A. N., O' 1147,

fol. 1G5, 108; 0« 1914-1921.

1143. — Lettre de M. d'Angiviller à M. Pi-

cault, rejetant ses offres de service pour la

restauration des tableaux du Roi, basées

sur ce que tout ce qui avait été fait était

mal fait, et que lui seul était en possession

de l'art de restaurer les tableaux.

14 mai 1789.

Minute et copie (2 p.), A. .V., O* 1147,

fol. lOG; O' 1914-1921.

1144.— Lettre de M. d'Angiviller à M. de

Villedeuil, annonçant que le Roi venait de

disposer en faveur de M. Vien de la charge

de premier peintre, vacante par le décès

de M. Pierre, avec le brevet.

17, 21 mai 1789.

Copies, A. N., O' 1086, fol. 121 ; O' 1147,

fol. 108.

1145. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Vien, le chargeant de vérifier le travail

de copie des portraits du Roi en pied et en

buste, destinés à être offerts en présent.

6 juin 1789.
Copie, A. A'.,0» 1147, fol. 129.

1146.—Lettre de M. d'Angiviller à M. Bré-

bion, le priant de constater si M, Caffieri

occupe le logement qui lui a été accordé

après la démission de M. Greuze.

G juin 1789.

Copie, A. N., O» 1147, foL 130.

1147.-Lettre de M. Thierry de Ville-d'A-

vray, intendant du Garde-meuble, àM. d'An-

giviller, faisant savoir qu'il prêterait volon-

tiers à M« Vallayer-Coster des armures ou

marbres précieux pour la composition d'un

tableau, et demandant des marbres pour dé-

corer l'autel de son église de Ville-d'Avray.

Minute. A,

20 juin 1789.

N., O' 1914-1921.

11 48 .— Lettre de M. d'Angiviller à M. Vien,

afin d'être renseigné sur le logement va-

cant de M. André Bardou, que M. Pierre

avait converti en ateliers pour M. Pajou fils

et M. Van Spaendonck jeune, et au sieur

Renard, pour dresser le plan de ce logement

et de celui de M. Lépicier.

26 juin, 3 septembre 1789.

Copies (2 p.), A. A'., 0« 1914-1921; O* 1147,
fol. 182.

1149. — Lettre de M. d'Angiviller au

duc de Coigny, le prévenant que M. Caf-

fieri, sculpteur du Roi, loin de renoncer à

son logement des galeries du Louvre, l'a

fait aménager à ses frais, et observant, en

ce qui concerne la requête du sieur Cazes,

arquebusier du Roi, que les logements en

question sont réservés aux peintres ou

sculpteurs de l'Académie, qui, en général,

ue laissent pour héritage à leurs enfants

que leur pinceau ou ciseau.

8 juillet 1789.

Copie, A. iV.,0' 1147, fol. 166.

1150. — Lettre du sieur Muller de Stult-

gard à M. d'Angiviller, exprimant le désir

devenir à Paris pour y achever sa planche

du portrait du Roi, et lettre de M. d'Angi-

viller à M. Vien à ce sujet.

26 juillet 1789. 11 avril 1790.

Minutes (2 p.),A.iV.,0> 1914-1921; O' 1147,

fol. 69.

1151. — Lettre de M. Durameau à

M. d'Angiviller, déclarant qu'il est urgent
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de rétablir l'un des grands plafonds de

M. Lebrun, de la grande galerie de Ver-

sailles, presque entièrement détaché de la

voûte, et de rentoiler, laver, restaurer une

partie des tableaux de la grande galerie du

Louvre.
4 novembre 1789.

Minute, A. N., O» 1914-1921.

llo2. — Lettre de M. Robert, peintre, à

M. Cuvillier, premier commis des Bâti-

ments, se plaignant de n'avoir pas reçu

la lettre nécessaire pour empêcher l'enlè-

vement des tableaux appartenant au Roi

et qui se trouvaient dans l'appartement de

la comtesse Diane de Polignac.

10 novembre 1789.
Minute, A. N., 0' 1914-1921.

1153. — Lettre de M. d'AngivilIer à

M. Caffleri, l'informant que les nécessités

financières l'obligent à suspendre toute dé-

cision au sujet de l'augmentation de sa

pension, par lui sollicitée, et de l'exécution

de la figure de Lebrun, dont il désire être

chargé.

21 février 1790.
Copie, A. N., O' 1147, fol. 22.
Cf. J.-J. GuiFFREY, les Caffierî, sculpteurs

et fondeurs-ciseleurs, p. 402.

1154. — Lettres de M. d'AngivilIer à
MM. Heurtier et Durameau au sujet de
l'attribution du logement, laissé vacant par
le décès de M. Jeaurat, à M. Durameau, et

de celui de M. Durameau, dans le comble
du magasin des tableaux, à M. Martique,

commis des bureaux de la surintendance,
avec note et mémoire à l'appui.

28 février 1790.
Minutes (4 p.), A. N., 0* 1914-1921:

OM147, foL32.

1155. — Lettre de M. d'AngivilIer à
M. Vernet, l'assurant que, dès son premier
voyage à Paris, il ira lui témoigner l'in-

térêt qu'il a pris à la perte faite par les arts
dans la personne de son père.

28 février 1790.
Minute et copie (2 p.), A.iV.,0» 1914-1921-

O» 1147, fol. 32.

1156. — Lettre de M. d'AngivilIer à
M. Heurtier, inspecteur général des Bâti-
ments, se plaignant des évaluations beau-

coup trop vagues pour les réparations né-

cessaires dans le logement du garde du
cabinet des tableaux.

11 mars 1790.
Copie, A. N., O» 1183, fol. 78.

1157. — Lettre de M. d'AngivilIer à
M. Pajou, sculpteur au Louvre, acceptant

son offre de prendre en compte sur le prix

de ses ouvrages le bloc de marbre à lui

livré pour la statue de Psyché.

11 mars 1790.
Copie, A. N., O» 1183, fol. 79.

1158.— Lettre de M. d'AngivilIer à M. Le-

monnier, exprimant le regret de n'avoir

pu lui donner satisfaction au sujet de l'ate-

lier de feu M. Vernet et du petit logement
qui y était joint.

14 mars 1790.
Copie, A. N., O' 1147, fol. 40.

1159. — Lettre de M. d'AngivilIer à

M. Vincent, peintre, lui exprimant le re-

gret que l'état de sa santé l'ait empêché
de voir son Zeiixis au dernier Salon, et lui

confirmant la commande officielle d'un ta-

bleau devant représenter Henri IV et Sully

après la bataille d'Ivry.

14 mars 1790.
Copie, A. N., 0« 1183, fol. 103.

1160. — Lettre de M. d'AngivilIer à

M. Caffieri au sujet de la présentation de

son bouquet en marbre au Roi et de la

nécessité d'ajourner sa demande de lettres

de noblesse.

14 mars 1790.
Copie, A. N., O» 1147, fol. 41.
Cf. J.-J. GuiFFREY, les Caffieri, sculpteurs

et fondeurs-ciseleurs, p. 388.

1161. — Lettre de M. de Saint-Priest à

M. d'AngivilIer, lui adressant la copie du
brevet, en date du 6 décembre 1789, qui

accorde au sieur Antoine-Charles-Horace

Vernet, de l'Académie de peinture, le loge-

ment occupé par son père à la galerie basse

du Louvre, avec mémoire de M. d'AngivilIer

et lettre à M. Vernet, l'informant de la dé-

cision prise en sa faveur.

15, 20 mars 1790.
Original signé, copie et minute (5 p.), A. N.,

0*1072, 04914-1921; 0' 1147,fol.37,38,49.
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H62. — Note adressée à H. d'Angiviller

sur l'instilution des pensions d'élèves ar-

tistes, qui n'a point produit les résultats

espérés, à l'occasion de la demandp présen-

tée en faveur du jeune Le Roy, élève de

M. Durameau.

21 mars 1790.

Minute, A. A'., 0» 1914-1921.

1163. — Lettre de M. d'Arnaudin, ins-

pecteur du bureau des plans des Bâtiments,

à M. d'Angiviller, sollicitant une gratification

pour trois dessinateurs, les nommés Martin,

Canary et Guinet, qui, par suite de la mo-
dicité de leurs appointements, ont été

obligés de faire des dettes pour vivre.

24 mars 1790.

Original, A. iV , G» 1914-1921.

1164. — Lettre de M. Suvée à M. d'An-

giviller, lui proposant d'exécuter pour le

Roi un tableau qu'il destinait au comte

d'Artois, dont le sujet serait l'histoire de

Cornélie, mère des Gracques, et réponse

de M. d'Angiviller, exprimant tous ses re-

grets de ne pouvoir accepter l'offre en

question.

4, 23 avril, mai 1790.

Original signé, minutes et copie (4 p.),

A.N., O» 1914-1921.

1165. — Lettre de M. d'Angiviller à

H. Vien, le priant de demander à M. Pajou

une copie du portrait en marbre du Roi, à

l'effet de décorer la salle d'assemblée de la

municipalité de Versailles.

8 avril 1790.

Minute et copie (2 p.), A. N., O» 1914-
1921; 0> 1147, fol. 62.

1166. — Lettre de M. Roland, sculp-

teur du Roi, à M. d'Angiviller, sollicitant

soit un acompte sur ses travaux de Fontai-

nebleau, soit le règlement définitif de la

statue du grand Condé, qui se monte à

plus de 4,000 livres.

19 avril 1790.
Minute, A. N., O' 1914-1921.

1167. — Lettre du sieur Grégoire, « au-

teur de l'art nouveau de faire des tableaux

en velours », à M. d'Angiviller, demandant
la permission pour son frère, sourd et

muet, de prendre une copie du portrait du
Roi, en pied, revêtu de ses habits royaux,

pour l'hdtel de ville d'Aix, avec lettre de

M. d'Angiviller à M. Vien, se montrant, eu

égard à un artiste aussi disgracié de la

nature, disposé à accorder cette faveur.

20 avril, 7 mai 1790.
Original et minute (2 p.), A. iV. O* 1914-

1921; O' 1147, fol. 100.

1168. — Lettre de M, d'Angiviller à

M. Roland, sculpteur du Roi, regrettant de

ne pouvoir lui procurer les secours dont il

a besoin dans la privation actuelle de tra-

vaux, quoiqu'il soit compris dans les états

de l'arriéré des Bâtiments.

21 avril 1790.

Copie, A. A'., O» 1183, foL 212.

1 1 69.— Lettre de M. d'Angiviller à M. Vien,

exprimant tous ses regrets d'apprendre

l'état désespéré de M. Cochin, et le priant

de se faire remettre les clefs du dépôt des

dessins par les parents se trouvant auprès

de lui, afin d'éviter un scellé judiciaire.

28 SLXTÛ 1790.

Copie, A. N., O* 1183, fol. 229.

1 170. — Lettre et note de M. d'Ormesson

à M. d'Angiviller, recommandant le sieur

de Saint-Aubin, graveur de la Bibliothèque

du Roi, pour la place de garde des dessins

du Roi laissée vacante par le décès de M. Co-

chin, survenu le matin même, à six heures,

avec réponse de M. d'Angiviller, lui appre-

nant la nomination de M. Vincent, peintre

de l'Académie.

29 avril, 3 mai 1790.

Original signé et minutes (3 p.), A. AT.,

0« 1914-1921; O» 1147, fol. 96.

1171. — Rapport au Roi et lettre de

M. d'Angiviller à M. Vincent, peintre de

l'Académie, lui annonçant sa nomination

comme garde du cabinet des dessins du

Roi, avec concession du logement affecté à

celte place, et lettre du même à M. Vien,

exprimant ses regrets de la perle de M. Co-

chin et notifiant le choix de M. Vincent.

l*', 3 mai 1790.

Minutes (3 p.), A. N., O» 1072, O' 1086,

fol. 142, O» 1914-1921; O' 1147, foL 95, 98.



i06 CHAPITRE II. — INSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX-ARTS, THÉÂTRES

1172. — Letlre de M. d'Angiviller à

M. Duinont, l'avisanl de la concession

du logement dont jouissait M. Cochin aux

galeries du Louvre, logement distinct de

celui qui était affecté au garde des dessins.

3 mai 1790.

Copie, A. N., 0' 1147, fol. 94.

1173. —Lettre de M. d'Angiviller à M. Caf-

ficri, manifestant la surprise que lui fait

éprouver son insistance pour «ître honoré

du cordon de Saint-Michel, qui n'est plus

accordé qu'à ceux qui ont obtenu des

lettres de noblesse.

7 mai 1790.

Copie, A. N., O» 1147, fol. lOG.

Cf. J.-J. GuiFFREY, les Caffîeri, sculpteurs

et fondeurs-ciseleurs, p. 389.

1174. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Houdon, lui apprenant que le logement

de M.Cociiin, divisé en deuxparties, a été

attribué à M. Vincent, son successeur, pour

une portion, et à M. Dumont pour l'autre,

7 mai 1790.

Copie, A.N., O* 1147, fol. lOG.

1173. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Renou, partageant avec lui les regrets

causés par la perte de M. Cochin et mon-
trant la nécessité de laisser vacante la

commission qu'il avait reçue de faire le

catalogue raisonné des tableaux du Roi.

7 mai 1790.

Copie, A. N.,0' 1147, fol. 107.

1170. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Duplessis, regrettant de ne pouvoir amé-

liorer sa situation et lui faire obtenir la

place de M. Cochin, dont Ile Roi^ a disposé

en faveur de M. Vincent.

7 mai 1790.

Copie, A. N., O' 1147, fol. 108.

1177. — Letlre de M. d'Angiviller à

M. Vien, à l'etfet d'être renseigné sur l'ate-

lier de M. Dumont, au Louvre, dont il dé-

sire avoir le plan.

7 mai 1790.

Copie, A. N., O' 1147, fol. 109.

1178. — Letlre de M. d'Angiviller à

M. Bachelier, en réponse à sa lettre de-

mandant la place de garde des dessins du
Roi, au moyen d'une combinaison qui per-

meltait de réaliser des économies sur les

dépenses de la manufacture de Sèvres.

7 mai 1790.

Copie, A. N., O» 1147, fol. 110.

1179. — Lettre de M. de Saint-Aubin,

graveur du Roi et de sa Bibliothèque,

membre de l'Académie de peinture, à

M. d'Angiviller, exprimant le regret que

sa demande de la place de garde des des-

sins du Roi, qu'occupait M. Cochin, n'ait

pas été accueillie, eu égard à sa situation

précaire, aucun émolument n'étant attaché

au titre de graveur de la Bibliothèque, avec

réponse de M. d'Angiviller.

14, 21 mai 1790.

Original et minute (2 p.} A. N., O' 1914-

1921.

1180. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Vien, l'informant qu'il dispose, en fa-

veur du sieur Van Spaendonck jeune, du

petit logement que refuse M. Lemonnier.

29 mai 1790.

Copie, A. N., O» 1147, fol. 139.

1181. — Lettres de M. d'Angiviller à

M. Suvée, l'entretenant du sieur Duvivier,

son élève, artiste de grande espérance, lui

demandant le sujet du tableau qu'il avait

ébauché pour le comte d'Artois et regret-

tant de ne pouvoir lui donner de réponse

positive, en raison des réductions que de-

vront subir les encouragements aux arts.

3 juin 1790.

Original signé et copie (2 p.), A. A'., O' 1914-

1921; O' 1147, fol. 143.

1182. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Vien, l'avisant de la suppression de la

pension des Élèves entretenus pour les arts,

par mesure d'économie.

8 juin 1790.

Copie et minulo (2 p.), A. N., 0' 1147,

fol. 14G; 0' 1927*.

1183. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Belle, commissaire honoraire au Châ-

lelet, lui donnant toute latitude pour faire

procéder à la vente des ell'ets de feu M. Co-

chin dans son appartement des galeries du
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Louvre, vente qui n'avait été difiFérée que

pour écarter les propos de la malignité.

18 juin 1790.

Copie, A.N., O» 1183, fol. 351.

1184. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Vincent, approuvant les dispositions

projetées pour la meilleure tenue du ca-

binet des dessins du Roi, notamment l'ap-

position d'une marque ou empreinte de

nature à indiquer d'une manière indélébile

la propriété du Roi.

24 juin 1790.

Copie, A. N., O» 1147. fol. IGl.

H8o. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Vien, par laquelle il consent à prêter

pour six semaines à M. Berthélemi le tableau

de Manliits déposé aux Gobelins, dont cet

artiste désire faire une copie.

21 juillet 1790.

Copie A. iV., 0' 1147, fol. 180.

1186. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Viiiccnt, peintre du Roi, au sujet des

prétentions injustifiables de M. Belle qui ne

voulait céder qu'à prix d'argent les boiseries

du logement de feu M. Cochin.

10 août 1790.

Copie, A. \., O» 1183, fol. 443.

1187. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Vien, l'invitant à faire retirer et mettre

en sûreté au dépôt du Louvre les tableaux

de Rubens au Luxembourg, qui peuvent

courir quelques risques à cause du passage

établi dans la galerie où ils sont placés, et

lettre à M. Brébion dans le même sens.

14 août 1790.

Copies, A. .V., O» 1147, fol. 191, 192.

1188. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Dumont, l'autorisant à élargir, à ses

frais, la pièce devant lui servir de cabinet.

14 août 1790.
Copie, A. N., O' 1183, fol. 460.

H89. — Lettre d'Alexandre d'Aumont,

duc de Villequier, à M. d'Angiviller, lui re-

commandant le sieur Pierre Laurent, gra-

veur du Roi, du département de la guerre

et do l'Académie de peinture et sculpture

de Marseille, qui voudrait être autorisé à

reproduire par la gravure les tableaux du

Roi, et réponse de M. d'Angiviller, décla-

rant qu'il lui était impossible, pour le mo-
ment, d'accéder à ce déçir, et que, d'ailleurs,

le Roi avait décidé de ne confier ce travail

qu'aux meilleurs burins de l'Académie,

avec mémoire du sieur Laurent.

14, 31 août 1790.

Original et minutes (3 p.), A. iV., G' 1914-
1921; 0> 1147, fol. 207.

1190. — Lettres de M. d'Angiviller à

M. Vien, lui annonçant qu'il vient de signer

les brevets d'envoi à Rome des deux jeunes

artistes, l'un peintre et l'autre sculpteur,

qui ont remporté cette année les premiers

prix de l'Académie de peinture, et regret-

tant de ne pouvoir y envoyer le fils de

M. Gois , les seconds prix n'étant admis

qu'à défaut des premiers.

17, 22 septembre 1790.

Copios(2p.), A. -Y., O' 1147, fol. 216, 218.

1191. — Lettres de M. d'Angiviller à

M. Caffieri, au sujet des mauvais procédés

dont cet artiste était victime de la part de

M. Gbàlelain, contrôleur de la Bouche du

Roi, justifiés en quelque sorte par l'abandon

du logement qui lui avait été concédé aux

galeries du Louvre, et lettres à M. de la

Suse, le priant de déplacer M. Châtelain.

28 septembre, 23 octobre, 24 novembre 1790.

Copies (4 p.), A. N., O» 1147, fol. 224, 230,

255, 266.

Cf. J.-J. GuiFFREY, les Caffieri, sculpteurs

et fondeurs-ciseleurs, p. 414.

4192. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Robert, peintre du Roi, le priant de se

concerter avec M. Vincent pour recevoir,

dans les magasins confiés à sa garde, deux

caisses remplies de cartons du Corrège et

plusieurs rouleaux d'anciens dessins et

cartons de différents maîtres, en désordre,

avec lettre à M. Vincent à ce sujet.

30 septembre 1790.

Copies (2 p.% A.iV.,0» 1183, fol. 542, 543.

1193. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Vien, le priant de faire en sorte de dé-

livrer la copie du portrait du Roi, en buste,

accordée à M. Duruey, administrateur du
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Trésor, avec réponse de M. Vien et lettre à

M, Duruey, l'avisant que ce portrait lui

sera très promptement remis.

5, 11, 15, 16 octobre 1790.

Copies (3 p.). A. iV.. O' 1 147, fol. 241, 246,

250; minutes, A. iV.,0* 1934".

H94, — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Durameau, déclarant qu'il juge néces-

saire de retirer momentanément les ta-

bleaux qui décorent le château de Versailles,

et le priant de s'acquitter de ce soin sans

bruit et sans délai.

17 octobre 1790.

Copie, A. ]V.,0« 1183, fol. 574.

1195. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Duplessis, peintre du Roi, reconnaissant

fondée la réclamation d'une indemnité

pour les réparations exécutées à ses frais

dans le logement du Louvre, depuis rendu

à M. Vien, et déplorant la pénurie de ses

ressources qui ne permet pas d'y faire

droit de suite.

21 octobre 1790.

Copie, A. N., O' 1183, fol. 584.

1196. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Strange, graveur du Roi, lui témoignant

toute sa satisfaction pour ses trois nou-

velles estampes, surtout pour celle qui re-

présente l'Annonciation, destinée à obtenir

le succès de la gravure de Charles I".

13 novembre 1790.

Copie, A. N., O* 1183, fol. 656.

1197. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Vien, le priant de faire exécuter une

copie du portrait en pied du Roi, accordée à

M, de la Reynière, et d'écarter absolument

la demande d'un portrait en buste pour le

baron de Vergennes, avec lettre à M. de La
Reynière.

30 novembre 1790.
Copie, A. N., O' 1147, fol. 273.

1198. — Lettre de M. d'AngivilleràM.La-

barthe, peintre, regrettant de ne pouvoir se

prêter à son désir de faire en miniature une
copie du portrait du Roi sur l'original que

possède l'administration des Bâtiments,

13 décembre 1790.

Copie, A. N., O' 1147, fol. 278.

1199. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Caffieri, l'informant que M. Châtelain

quittera son logement, le 15 du mois sui-

vant, et sera remplacé par un autre officier,

pour lequel il devra fournir une chambre à

feu, avec un cabinet pour son domestique.

13 décembre 1790.
Copie, A. N., O» 1147, fol. 279,

Cf. J.-J. GuiFFREY, les Caffieri, sculpleun
et fondeurs-ciseleurs, p. 416.

1200. —Lettre de CésarVanloo à M. d'An-

giviller, lui annonçant qu'il est retenu à

Turin où il a reçu la commande de deux

tableaux du roi de Sardaigne, avec réponse.

22 décembre 1790, 14 janvier 1791.

Minutes (2 p.), A. N., O' 1914-1921.

1201. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Gauffier, exprimant le regret de ne

pouvoir prendre pour le compte du Roi le

tableau qu'il a laissé à l'Académie, qui lui

a servi de morceau de réception, et mani-

festant le désir de posséder un de ses ou-

vrages.

31 décembre 1790.

Copie, A. N., O' 1147, fol. 282.

1202. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. de Mackau, ministre plénipotentiaire près

du duc de Wurtemberg, déclarant qu'il lui

est absolument impossible de donner des

acomptes à M. Muller, chargé de l'exécu-

tion de la gravure du portrait du Roi.

4 janvier 1791

.

Minute, A. N., O* 1914-1921.

1203. — Lettre des sieurs Laurent et Pi-

thou, graveurs, à M. d'Angiviller, sollici-

tant sa souscription à la gravure qui devait

consacrer le souvenir de la belle action

de M. Desilles, avec réponse favorable.

15,21 avril 1791.

Minutes (2 p.), A. N., O» 1914-1921.

1204. — Lettre de M. d'Angiviller à

l'abbé Mongez, de l'Académie des inscrip-

tions, en réponse à sa lettre de remercie-

ments pour avoir été admis à visiter la

collection des pierres gravées du Roi.

23 avril 1791.

Minute, A. N., O' 1914-1921.
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1205. — Lcllre de M. Robert, géo-

graphe ordinaire du Roi, de l'Inslilut de

Bologne, à M. d'Angiviller et au directoire

du Département, proposant l'acquisition

d'un précieux tableau, les Trois Grâces du

Titien, qui avait fait partie des collections

du Régent et que son fils avait crevé d'un

coup de pied et relégué dans ses greniers,

avec réponse de M. d'Angiviller, décli-

nant ses offres.

3,11 mars, 16 juin 1791.

Minutes (3 p.), A..V., M 797, no6; O» 1914-

1206. — Lettre de M. Laporte, intendant

la liste civile,àM.Desilles, lui annonçant

prochain envoi des portraits du Roi et de

Reine, en souvenir de l'action généreuse

son fils, avec réponse.

14 mai 1791,

Minutes (2 p.), A. N., O* 1934'.

1207. — Pétition du sieur Pierre Laurent,

graveur du Roi et du département de la

guerre, à l'effet d'être autorisé à faire des-

siner les tableaux de la collection du Roi

pour les reproduire en gravure, avec lettre

de M. d'Angiviller à M. Vien, annonçant

que le Roi accorde cette autorisation.

16 août 1791.

Minules (2 p.), A. N., O» 1914-1921.

B. — ACADÉMIE DE PEINTURE

ET DE SCULPTURE

1208. — Procès-verbaux de l'Acadéniie

royale de peinture, 10« volume.

1786-1793.

Copie, A. A-., O' 1926»".

Ed. A. DE MoNTAiGLON, Procès-verbatix de

l'Académie royale de peinture et de sculpture,

t. IX et X.

1209. — Lettres de M. d'Angiviller, di-

recteur général des Bâtiments du Roi, à

l'évêque de Chàlons et à M. Aly, en ré-

ponse à leurs lettres, exprimant le regret

qu'éprouve l'Académie de peinture de ne

pouvoir venir en aide aux petits-fils de

Pierre-Charles Trémollière, peintre du Roi,

avec mémoires en leur faveur.

4, 12 janvier 1789.

Copies et minules, A. N., O* 1147, fol. 5,

10, 12; O» 1914-1921.

1210.— Lettre de M. d'Angiviller à M. Sue,

l'informant que le Roi accorde à son fils la

survivance de sa place de professeur d'ana-

tomie à l'Académie de peinture.

8 mars 1789.

Copie et minutes (3 p.), A. N., O* 1072,

O' 1147, fol. 52, 53; O» 1914-1921.

1211. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Pierre, au sujet de la présentation pro-

chaine de quatre artistes aspirants au titre

d'agréé de l'Académie de peinture, parmi

lesquels figure M. Descarcins, peintre de

portraits, qu'on hésite à admettre, parce

que ses sœurs ont chanté au Concert spiri-

tuel et dans un concert à leur bénéfice au

Panthéon.
23 avril 1789.

Copie, A. .V., O* 1147, fol. 94.

V. le programme du concert donné au Pan-
théon dans le Journal de Paris, n" du 12 fé-

vrier 1789, p. 193.

1242. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Pierre, annonçant que le Roi a ratifié

le choix, fait par l'Académie de peinture, de

M. Moreau, graveur distingué.

7 mai 1789.

Original et copie, A. N., O* 1072; O' H47,
fol. 103.

1213. — Lettre de M. d'Angiviller au

Roi, demandant par avance la ratification

de l'élection de M. Vien comme directeur

de l'Académie de peinture.

24 mal 1789.

Minutes (2 p.), A. iV.,0' 1072;0M9 14-1921.

1214. — Lettres de M. Vien à M. d'Angi-

viller, demandant la confirmation de l'élec-

tion de M. Légillon, peintre de genre, et de

M.Van Spaendonck, peintre de fleurs,comme
membres de l'Académie de peinture, avec

réponse conforme.

1«', 4 juin 1789.

Minutes (4 p.),A.iV.,0» 1072; O* 1914-19M.

1215. — Pouvoir donné par M. d'Angi-

viller à M. Cuvillier, premier commis des
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Bâtiments, à l'effet de retirer des mains des

héritiers de M. Pierre les papiers pou-

vant se trouver dans sa succession, relatifs

à l'Académie de peinture et aux manufac-

tures des Gobelins et de la Savonnerie.

3 juin 1789.

Original signé, A. N., O' 1925.

1216. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Vien , notifiant la confirmation de

l'élection à l'Académie de Marie-Marc-

Antoine Bilcoq, peintre de genre.

3 juillet 1789.

Original et copie, A. iV., O' 1072; O' 1147,

fol. 155.

1217. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-

viller, annonçant que, sur la recommanda-

tion du marquis de La Salie, l'Académie a

suspendu son jugement au sujet de fenvoi,

par Jean-François Carteaux, d'un portrait

inachevé du roi de Prusse, et qu'elle a pris

la même décision pour les ouvrages pré-

sentés par Jean Bonvoisin, ancien pension-

naire, avec lettre du marquis de La Salle.

25 juillet 1789.
Minutes et copie (3 p.), A. N., 0« 1072;

O' 1914-1921.

1218. — État des revenus et dépenses

de l'Académie de peinture, dressé en vue

de la demande de prêt faite par M. Renou.

Juillet 1789.
Minute, A. N., O* 1925.

121 9. — Lettre de M. d'Angiviller au
Roi, demandant la confirmation du choix

de l'Académie de peinture pour les sieurs

de Lavailée-Poussin, peintre, Giraud, sculp-

teur, et Delaunay, graveur, dont les mor-
ceaux de réception ont été agréés.

6 août 1789.
Minutes (2 p.),.4. i\., O' 1072; O» 1914-1921.

1220. — Lettre de M. Renou, sollicitant

une avance de 1,000 livres sur les fonds
de l'Académie, remboursable en deux ans,

à l'effet de subvenir aux frais d'impression
d'un ouvrage utile aux élèves, dont l'Aca-

démie prendra selon toute apparence deux
cents exemplaires, avec lettre d'envoi de
M. Vien.

29 août 1789.
Minutes (2 p.), A. N., O' 1925.

1221. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, l'informant qu'il autorise le tréso-

rier de l'Académie de peinture à prêter

la somme de 1,000 livres, demandée par
M. Renou, pour aider à l'impression de sa

traduction de VArl de peindre.

29 septembre 1789.
Copie, A. N., O» 1147, fol. 185.

1222. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Vien, directeur de l'Académie de pein-

ture, ratifiant les suffrages de cette Aca-
démie en faveur des sieurs Lemonnier,
Mouriau et Ferly, peintres.

10 octobre 1789, 30 juin 1791.
Minute et copie (3 p.), A. N., O' 1872

O» 1914-1921; O» 1147, fol. 192.

1223. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, l'assurant qu'il sera très heureux
de recevoir les visites des membres de
l'Académie, plutôt qu'une députation en
règle.

13 février 1790.
Copie, A. N., O' 1147, fol. 12.

1224. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Vien, exposant ses vues au sujet des
divisions regrettables qui se sont élevées

dans le sein de l'Académie, et l'invitant à
faire tous ses efforts pour les éteindre.

18 février 1790.
Copie, A. N., O' 1927*.

1225. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-

viller, le prévenant que les académi-
ciens dissidents projettent d'unir à leur

parti les agréés, et le priant de lui tracer

la marche à suivre dans cette circonstance.

25 février 1790.
Origiaal signé, A. N., O* 1925.

1226. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Vien, pour faire connaître la confirma-

tion par le Roi de l'élection de M. Belle

comme recteur de l'Académie, et de MM. Pa-
jou et Vanloo comme adjoints.

8 mars 1790.

Original et copie, A. N., O* 1072; O* 1147,
fol. 36.

1227. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Duplessis, le rassurant au sujet de sa

pension comme artiste de l'Académie de
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peinture, qui ne subira cerlaiueiiient au-

cune réduction.

21 mars 1790.

Minute, A. N., 0> 1914-19Î1 ; 0« 1147,

fol. 53.

1228. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Vien, concernant la protestation des

ag'réés de l'Académie contre la nomina-

tion de commissaires chargés d'examiner

les réclamations de la seconde des classes,

protestation nullement fondée, les agréés

n'étant que des aspirants à l'Académie et

ne pouvant par conséquent prétendre faire

la loi dans cette compagnie.

26 mars 1790.

Copie, A. N., O' 1183, fol. 135.

' 1229. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Vien, approuvant ses obsenations au

sujet des plaintes formées contre quelques-

uns des statuts de l'Académie et des modi-

flcations à y introduire pour ramener la

concorde.

3 mai 1790.

Copie, A. .V., O' 1147, fol. 91.

1230. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Vien, le priant de faire nommer un

comité pour l'examen des envois des pen-

sionnaires de Rome, du ressort de l'Acadé-

mie de peinture.

14 mai 1790.

Copie, A. y., O' 1147, fol. 125.

1231. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Vien, ^exprimant le vœu de voir activer

la discussion du travail préparé par les

commissaires pour la revision des statuts

de l'Académie, qui rétablira le calme.

8 juin 1790.

Copie, A. y., O' 1147, fol. 145.

1232. — Protestation des officiers de

l'Académie royale de peinture, aux termes

de laquelle ils manifestent leur intention

de ne prendre part à aucune assemblée où

il serait question des nouveaux statuts, et

invitent M. Renou, secrétaire perpétuel, à

n'en faire aucune mention sur les registres.

7 août 1790.

Copie, A. N., O' 1927*.

1233. — Lcllrc de .M. Caffieri à M. d'An-

giviller, proposant, au sujet du contlit qui

s'est élevé entre les académiciens et les

officiers, d'autoriser ceux-ci à s'assembler

séparément pour rédiger leurs observations

sur les anciens statuts.

8 août 1790.
Autographe, A. N., O' 1927*.
Ed. J.-J. GuiFFREY, les Caffieri, sculpteurs

et fondeurs-ciseleurs, p. 397.

1234. — Lettre de M. Deseine, sculpteur

du Roi, à M. d'Angiviller, lui adressant un

exemplaire de sa Réponse au mémoire sur

rAcadémie royale de peinture et sculpture,

avec accusé de réception et confirmation

de sa nomination à l'Académie.

12 août 1790, 28 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. N., O' 1072; O' 19:?*.

1235. — Note à M. d'Angiviller, manifes-

tant la crainte que les dissidents de l'Aca-

démie de peinture ne profitent du décret

de l'Assemblée nationale pour faire consa-

crer leurs idées de liberté académique.

21 août 1790.

Minute, A. N., O' 1914-1921.

1236. — Lettre de M. Camus, président

du Comité des pensions, à M. Pajou, tréso-

rier de l'Académie de peinture, le priant

de lui adresser le plus tôt possible l'état

des traitements et pensions des différents

membres, ainsi que celui des encourage-

ments donnés aux jeunes élèves de l'Ecole

française à Rome, avec réponse en marge,

22 août 1790.

Copie, A. .V., O* 1927*.

1237. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-

viller, lui envoyant la supplique au Roi ré-

digée par M. Renou, et lui rendant compte de

sa visite des grands tableaux de Rubens au

Luxembourg, avec le texte de la supplique.

30 août 1790.

Original et minute (2 p.), A. N., O' 1927*.

1238. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Renou, secrétaire perpétuel de l'Acadé-

mie de peinture, approuvant son analyse

des statuts de l'Académie et lui communi-

quant quelques observations.

6 septembre 1790.

Copie, A. N., O' 1183, fol. 49i.
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1239. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-

viller, annonçant la nomination par l'Aca-

démie de cinq commissaires pour s'occuper

des intérêts dos artistes, et déclarant que

les esprits, échauffés soit par l'espoir d'un

nouvel ordre de choses, soit par la pers-

pective d'une égalité flatteuse pour l'amour-

propre, mais nuisible aux arts, seront bien

difficilement ramenés au vrai, avec lettre

du Comité des finances, demandant l'état

de situation de l'Académie.

10 septembre 1790,

Minute et copie (2 p.), A. N., 0' 1927*.

1240. — Adresse de l'Académie de pein-

ture et de sculpture à l'Assemblée nationale,

demandant si elle est comprise dans les

décrets rendus en faveur des sociétés sa-

vantes.
21 septembre 1790.

Minute et copie (2 p.), A. A'.,AA 3i,n<> 1042;

O' 1927*.

Ed. Archives parlementaires, t. XIX, p. 122.

1241. — Lettre de M. d'AngivilleràM. Re-

nou, donnant son approbation au mémoire

très solide, envoyé le 13 septembre, destiné

à servir de réponse aux détracteurs du ré-

gime de l'Académie de peinture, ainsi qu'au

discours par lui prononcé au Comité des

finances, avec le texte de ce discours.

22 septembre 1790.

Minutes et copie (3 p.), A. N., O* 1147,
fol. 224; O' 1927*.

1242. — Mémoire sur l'utilité des arts,

par M. Le Barbier, de l'Académie de pein-

ture, à l'effet de mettre en relief l'impor-

tance de cette Académie, qui mérite tous les

encouragements de l'Assemblée nationale.

Sans date (septembre 1790).

Minute signée, A. N., AA 34, n» 1040.

1243. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-

viller, proposant diverses réformes, telles

que l'exercice du professorat par huit ad-

joints, la concession du droit de vote à la

moilié des académiciens, peintres d'histoire,

et à la moilié des sculpteurs, pour le ju-

gement des tableaux d'histoire et des mar-
bres, la présence de quatre académiciens

au lieu d'un à la reddition des comptes,

l'admission d'un académicien de chaque

genre dans le comité d'examen des ta-

bleaux qui doivent être exposés au Salon.

Sans date (septembre 1790).
Minute, A. N., O' 1927*.

1244. — Lettre de M. Caffieri à M. d'An-

giviller, portant qu'il a refusé son adhésion

au projet de nouveaux règlements pour

l'Académie, préparé par les membres du

corps administratif, dont on voudrait abu-

sivement augmenter le nombre, et faisant

ressortir l'inconvénient d'accorder voix dé-

libérative aux académiciens.

16 octobre 1790.
Autographe, A. N., O' 1927*.

Ed. J.-J. GuiFFREY, les Caffieri, sculpteurs

cl fondeurs- ciseleurs, p. 399.

1245. — Arrêté adressé au Comité des

finances pour protester contre toute as-

semblée partielle et les prétentions des

sieurs Vien et Renou de représenter seuls

l'Académie, avec mémoire à ce sujet.

18 octobre 1790.

Minutes signées(2p.), A. N.,D VI46,no726.

1246. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Caffieri, l'assurant qu'il examinera avec

la plus grande attention les modifications

projetées aux statuts de l'Académie de

peinture, que désapprouve complètement

cet artiste.

23 octobre 1790.
Minute et copie (2 p.), A. N., O' 1147,

fol. 254; O» 1927*.

Ed. J.-J. GuiFFREY, les Caffieri, sculpteurs

et fondeurs ciseleurs, p. 400.

1247. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Dumont, rendant hommage au senti-

ment honnôleet délicat qui a dicté sa lettre,

mais déclarant que les tristes dissensions,

provoquées dans le sein de l'Académie

par les opinions personnelles d'un chacun,

ne lui laissent aucun rôle à prendre sur ces

mômes opinions, ni le droit d'aveu ou de

blâme sur les démarches respe(!tives.

30 octobre 1790.

Copie, A. N., O* 1183, fol. 625.

1248. — Lettre de M. Caffieri à M. d'An-

giviller, le priant de renvoyer un hôte

aussi incommode que M. Châtelain et de

lui accorder la jouissance exclusive de son
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logement au Louvre, eu égard à son âge

et à son ancienneté dans l'Académie.

5 novembre 1790.

Autographe, A. N., 0« 1927*.

Ed. J.-J. GuiFFREY, les Cafperi, sculple^irs

et fotidcnrs-cistleurs, p. 416.

1249. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-

viller, annonçant la réunion des douze

commissaires nommés par l'Académie de

peinture pour indiquer le mode de con-

cours à ouvrir en vue de l'exécution de la

statue de Jean-Jacques Rousseau.

18 avril 1791.

Minute, A. N., O» 1914-1921.

1250.— Représentations des élèves sculp-

teurs de l'Académie, concourant pour le

grand prix, au sujet de l'attribution à la

peinture du grand prix de sculpture réser\'é

en 1786, avec lettre de M. d'Angiviller à

M. Vien, autorisant l'Académie à décerner

un premier prix au sieur Gois fils, de façon

à ce que la peinture et la sculpture reçoivent

également deux premiers prix.

29 août, 22 septembre 1791.

Minutes (2 p.), A. N., O» 1914-1921.

12bl. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. de Rubeis, chef de bureau des Ràti-

raents, lui envoyant les noms des élèves

qui ont remporté les prix de peinture et de

sculpture afin de leur en faire expédier les

brevets.

31 août 1791.
Minute, A. A'., O* 1924,

1252. — Observations relatives aux' mé-
dailles à distribuer aux élèves de l'Aca-

démie de peinture, avec note de ces mé-
dailles.

6 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. .V., O^ 1924.

1253. — Décret de l'Assemblée nationale,

accordant, à titre d'encouragement aux

travaux d'art, une somme de 100,000 livres,

dont 70,000 seront réparties entre les pein-

tres et les statuaires et 30,000 entre les

peintres dits de genre et les graveurs, à

Condition d'en consacrer 10,000 à la conti-

nuation de la collection des ports de France,

de Joseph Vernet, lesquels travaux seront

distribués par l'Académie de peinture, tant

Rëp. t. IIF.

par les académiciens que par les agréés, et

deux délégués des autres académies.

17 septembre 1791.
Minute, A. N., G 77, n» 772.

Ed. Collection générale des décrets rendus
par l'Assemblée nationale, septembre 1791,
t. I, p. 376.

C. — ACADÉMIE D'aRCHITECTDRE

1234. — Procès-verbaux des conférences

de l'Académie royale d'architecture, li« vo-

lame.
1786-1793.

Copie (1 registre), A. N., O* 1929".

1235. — Rapport des commissaires de

l'Académie, indiquant comme programme
de travail à M. Ronnard, élève qui a rem-

porté le grand prix au concours de 1788,

l'étude des dispositions, constructions et

proportions des aqueducs servant à con-

duire et distribuer les eaux à Rome, avec

lettre de M. d'Angiviller, accusant réception

de ce programme.

12, 25 janvier 1789.

Original signé et copie, A. N., O* 1928*.

1236. — Rapport des commissaires de

l'Académie chargés de l'examen et estima-

tion des serrures à pompe et à combinaison

présentées au Roi par le sieur Poux-Lan-

dry, mécanicien, qui réclamait 33,000 livres,

avec un état de ces serrures mises au dépôt

de l'Académie.

17 janvier, 20 avril 1789.

Minute et copie conforme (2 p.), A. N.,

O» 1928*.

1237. — Lettres des administrateurs de

la Caisse d'Escompte à l'Académie d'archi-

tecture, la priant de désigner trois de ses

membres pour juger les plans envoyés au

concours ouvert en vue de la construction

d'un hôtel de la Caisse d'Escompte, et à

M. d'Angiviller sur le même objet.

22, 24 janvier 1789.

Minutes (4 p.), A. N., O' 1914-1921;
O' 1928C.

1238. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Mique, directeur de l'Académie d'archi-

tecture, à l'effet de soumettre au jugement

8
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de cette compagnie le procédé du sieur

Taboureux, charpentier des Bâtiments du

Roi, pour la construction des planchers, et

rapport des commissaires nommés par

l'Académie.

10 février, 13 mars 1789.

Original signé et copie, A. N.,0^ 1928".

1259. — Demande d'une place d'élève à

l'Académie d'architecture par le sieur Fran-

çois Seheult.
23 avril 1789.

Minute, A. N., O» 1928«.

1260. — Délibération de l'Académie d'ar-

chitecture, choisissant comme programme

des grands prix le projet d'un édifice pour

la Faculté de médecine.

4 mai 1789.

Copie conforme, A. N., O* 1928*.

1261. — Lettre de M. d'Angiviiler à

M. Vien, lui annonçant la confirmation

de son élection à la place d'honoraire as-

socié libre à l'Académie d'architecture, va-

cante par le décès de M. Pierre.

3 juillet 1789.

Original, A. N., O' 1072; copie, A. N.,

O' 1147, fol. 156.

1262. — Lettre de M. Sedaine à M. d'An-

giviiler, annonçant que les élèves, qui con-

courent pour le grand prix, exposeront leurs

travaux à la fin du mois, et demandant ses

instructions dans le cas où son départ pour

les eaux l'empêcherait de prendre part au

jugement.
9 août 1789.

Minute, A. N., O» 1928».

1263. —Lettre de M. Ledoux à M. d'An-

giviiler, le priant d'autoriser l'examen de

sa conduite relativement à la nouvelle clô-

ture de Paris par des commissaires de

l'Académie.
26 août 1789.

Minute. A. iV., O» 1928^.

1264. — Jugement de l'Académie, décer-

nant le premier prix à Jean-Bapliste-Louis-

François Lefebvre, élève de M. Trouard, et

le second à François-Tranquille Gaucher,

élève de M. de Wailly, avec lettre d'envoi de

M. Mique.
8, 9 septembre 1789.

Extrait et minute (2 p.), A, N., O 1928* .

1265. — Lettre de M. Cuvillier, premier

commis des Bâtiments, à M. Mique, accom-
pagnant l'envoi d'une ordonnance de 4,850

livres pour une partie de l'arriéré des dé-

penses de l'Académie afférentes à l'exercice

1788, avec accusé de réception par M. Se-

daine.

13, 18 septembre 1789.
Minutes (3 p.), A. iV., O* 1928».

1266.— Lettre de M. Cuvillier à M. Mique,

le prévenant que le ministre de la guerre

se propose de donner ses audiences dans la

grande salle de l'Académie, et réponse de

M. Sedaine.

11, 14 octobre 1789.
Minute et autographe (2 p.), A. A\, G' lO'.'S'^.

1267. — Délibération de l'Académie,

chargeant son directeur d'écrire à M. d'An-

giviiler pour lui exprimer ses vœux à l'oc-

casion du renouvellement de l'année.

21 décembre 1789.

Copie conforme, A. N., G* 1928».

1268. — Projet de statuts pour l'Acadé-

mie, par les commissaires nommés à cet

effet dans la séance du 14 juin 1790.

Minutes (2 p.

1790.

A. N., G' 1928",

1269. — Instructions données par l'Aca-

démie aux architectes pensionnaires du

Roi, qui ont remporté le prix en 1787 et

1789, et qui sont chargés : 1» de lever pour

elle les Thermes de Caracalla; 2° de faire

l'étude du Panthéon, avec accusé de récep-

tion par M. d'Angiviiler, lettre deM. Sedaine,

délibération de l'Académie et lettre d'envoi.

1«', 6, 27 février 1790.

Copie et minutes (5 p.), A. N., O* 1928«.

1270. — Délibération de l'Académie et

lettre, annonçant l'envoi d'une députalion

à M. d'Angiviiler pour le féliciter de son

retour.

15, 16 février 1790.

Extrait et minute (2 p.), A. JV., G* 1928c.

1271. — Liste des monuments et autres

objets d'antiquité qui ont rapport à l'archi-

tecture, qu'on peut faire lever et dessiner

pa»' les architectes pensionnaires du Roi à

fl



i ACADÉMIE U'ARCHITECTUIIE lio

Home, pour ôtre déposés dans la biblio-

thèque de l'Académie d'architeclure, liste

composée par les commissaires que l'Aca-

démie a nommés à cet effet dans sa séance

du 21 février 1790.

15 mars 1790.

Copie conforme, A. N., OM928».

1272.— Requête de l'Académie à M. d'An-

giviller, atîn d'être réintégrée dans la pos-

session de la partie de logement qui avait

été enlevée par le marquis de La Suse, pour

être donnée à un officier du Roi.

[inute, A.

16 mars 1790.

.\., O' 1928 *=.

1273. — Rapport fait par les commis-

saires de l'Académie, chargés de prendre

connaissance de l'état du pont Rouge.

1er avril 1790.

Copie, A.N., O* 1928'^.

1274.— Adresse des élèves de l'Académie

royale d'architecture à ladite Académie, lue

dans la séance du 26 avril 1790, avec pro-

cès-verbal de la lecture, et rapport estimant

qu'il n'y aurait pas d'inconvénient d'accor-

der aux élèves : 1° la suppression du mot
protégé; 2» un prix annuel pour le concours

de la théorie et pratique de l'art du trait;

3» la communication de la bibliothèque

sans déplacement; 4» quelques heures de

plus pour remeî-tre leurs esquisses; o" le

tirage au sort des placer.

26 avril 1790.

Minute et copies conformes (3 p.), A N.,
OM927*.

127o. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Mique, estimant, au sujet des modifi-

cations aux règlements demandées par les

élèves et de leur menace de s'abstenir du
concours, que l'Académie devra laisser à

l'option des élèves la question d'ouverture

du concours, le 3 mai, selon les règles exis-

tantes, ou de sa suppression celte année.

30 avril 1790.
Minute, A. .V., O' 1927*.

1276. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Mique, déclarant qu'en présence de l'at-

titude doà élèves de l'Académie d'architec-

ture, qui refusent de concourir et renoucenl

même à leur titre d'élève, il est obligé de

suspendre les prix de cette année.

14 mai 1790.
Copie, A. A'., O* 1147, fol. ItG,

1277.—Nomination par l'Académie d'une

commission de douze membres, chargés de

rédiger un mémoire sur les statuts et rè-

glements.

14 juin 1790.
Extraits conformes (2p.), A. N., O* 1927*,

O» 1928C.

1278. — Lettre du comte de Vergennes,

ministre plénipotentiaire auprès de l'élec-

teur de Trêves, à M. d'Angiviller, lui re-

commandant un jeune officier d'artillerie,

nommé Seitz, qui désire se perfectionner

dans l'architecture, et réponse de M. d'Angi-

viller, portant qu'il l'adressera à M. Leroy,

professeur de cet art à l'Académie d'archi-

tecture.

20 novembre 1790, 14 février 1791.
Original et minute (2 p.), A. N., O' 1914-

1921.

1279. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Sedaine, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie d'architecture, au sujet de la de-

mande des loges destinées aux élèves de

l'Académie.

2 décembre 1790.
Copie, A. y., O' 1183, fol. 684.

1280.— Lettre de M. d'Angiviller à M. Mi-

que, l'avisant de l'ordonnancement des me-
nues dépenses d'entretien de l'Académie,

pour le premier semestre 1790.

2 janvier 1791.

Original signé, A. iV., O* 1928«.

1281. — Lettre de M. d'Angiviller, en ré-

ponse à celle de l'Académie du 24 décem-
bre, exprimant ses sentiments d'attache

ment pour cette compagnie.

7 janvier 1791.

Autographe, A. N., O' 1928*.

1282. — Lettre de M. d'Angiviller k

M. Mique, protestant contre la tenue d'as-

semblées particulières, convoquées en de*
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hors de l'Académie contrairement aux sta-

tuts, avec délibération de l'Académie à ce

sujet et réponse.

21, 24, 25, 31 janvier 1791.

Original signé et extraits (4 p.), A. N., O^

1283. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Mique, exposant ses idées au sujet du
travail des commissaires, nommés le 14

juin 1790 pour la revision des statuts,

travail qu'il ne peut considérer comme
nul et non avenu.

29 janvier 1791.

Original signé, A. N., 0* 1928*.

1284. — Lettres de M. d'Angiviller à

MM. Mique et de Lessart, annonçant la

nomination des sieurs Chalgrin et d'Arnau-

din à deux places vacantes dans l'Acadé-

mie et priant d'en expédier les brevets.

27 févi-ier, 14 mars 1791.

Minutes (4 p.), A. iV., O^ 1072; O^ 1928^.

128o. — Programme du concours d'ar-

chitecture de l'année 1791, comprenant le

plan et les coupes de la galerie publique

d'un palais.

9 mai 1791.
Copie, yl, iV., O* 1928».

1286. — Jugement de l'Académie, choi-

sissant les esquisses admises au concours

d'architecture et décernant le premier prix

à Claude-Malhieu Lagardette, élève de
M. Paris, et le second prix à Charles

Le Normand, élève de M, Antoine, avec la

feuille du scrutin, lettres de MM. La-
porte, intendant de la liste civile, et Mique
au sujet du concours, et le brevet du
sieur Lagardette.

29, 30 août 1791.
Copie et minutes (10 p.), A. N., O' 1925:

O» 1928" etc.

1287. — Instruction donnée par l'Aca-

démie à l'architecte qui a remporté le prix

en 1791, qu'elle charge de lever le temple
de Bacchus, aujourd'hui Sainte-Constance
hors des murs, à Rome.

2 juillet 1792.
Copie conforme, A. N., O' 1928*.

Ecole d'architecture rurale.

1288. — Lettre du ministre de la jus-

tice au Comité des finances, transmettant

plusieurs lettres et mémoires du sieur Coin-

teraux, professeur de l'École d'architecture

rurale, située à l'ancien Colysée, où il en-

seigne des procédés de constructions éco-

nomiques, mettant les maisons à l'abri de

l'incendie.

17 janvier 1791.
Minutes (6 p.), A. N., D VI 10, n» 105.

1289. — Pétition du sieur Cointeraux à
l'effet d'obtenir un subside de 50 louis pour
les frais d'impression de son Traité d'ar-

chitecture rurale.

28 février 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D VI 10, n° 105.

D. — EXPOSITION DU LOUVRE

1290. — Liste des artistes peintres et

sculpteurs susceptibles d'être occupés pour

le Salon de 1789.

10 février 1788.

Minute, A. N., O' 1931.

1291. — Lettres de M. d'Angiviller au

Roi et à M. Vien au sujet de l'exposition

annuelle des ouvrages de l'Académie de

peinture au Salon du Louvre.

21, 23 juin 1789.

Minutes(3p.),A.iV.,OM072;O* 1914-1921.

1292. — Lettre de M. Baillj à M. Cuvil-

lier, premier commis des Bâtiments du

Roi, le priant de se concerter avec M. d'Er-

migny, aide-major général de la garde

nationale , pour joindre une garde bour-

geoise à la garde ordinaire du Salon des

tableaux.

17 août 1789.

Original signé, A. N., O' 1914-1921.

1293. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-

viller, déclarant qu'on ne peut retirer la

garde du Salon aux élèves de l'Académie,

qui s'en acquittent de la façon la plus sa-

tisfaisante, pour la donner aux suisses.

3 septembre 1789.

Original, A. N., O' 1914-1921.
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1294. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-

giviller, lui rendant compte de l'enlève-

ment, par un coup de vent, dans la nuit du

14 au 13, de l'armature de plomb couvrant

le tcrrasseau au-dessus de l'exposition des

tableaux au Louvre, qui a occiisionné le

bris de vingt-quatre glaces.

16 décembre 1789.

Original signé, A. N., G* 1914-1921.

1293.— Mémoire des dépenses, journées

d'ouvriers et fournitures faites pour le ser-

vice du Roi à l'occasion de l'exposition des

ouvrages de peinture, sculpture et gravure

au Salon du Louvre, dont a été cbargé le

sieur Pajou, trésorier de l'Académie royale

do peinture et sculpture.

18 mars 1790.

Minute, A. .\., C 1931.

1296. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Vien, le priant de prendre ses mesures

pour l'exposition des ouvrages de l'Aca-

démie de peinture dans le salon du Louvre,

qui aura lieu, quoique les circonstances

aient dû troubler beaucoup les artistes dans

l'exercice de leur art, et instructions à ce

sujet.

17 juin 1791.

Minutes (3 p.), A. iV.,0' 1072 ; G» 1914-1921

.

i297. — Nomination de commissaires

par les artistes pour présenter à l'Assem-

blée nationale leur pétition du 21 juin, ten-

dant à obtenir la faculté d'exposer leurs

œuvres au Salon du Palais-National, et ré-

ponse du président de l'Assemblée à la

députation de la commune des arts.

4, 9 août 1791.
Extrait signé de Restout, président, Petit-

Coupray, secrétaire, et minute (2 p.), A. A'.,

C 76, no 749.
Cf. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,

t. LXVI, no 730, p. 40.

1298. — Observations de M. Renou, se-

crétaire perpétuel de l'Académie de pein-

ture, sur la pétition des artistes de Paris,

adressée le 10 août 1791 à l'Assemblée na-

tionale et renvoyée au Comité de constitu-

tion, ladite pétition demandant l'abolition

du prétendu privilège exclusif des acadé-

miciens d'exposer seuls leurs œuvres dans
le Louvre.

Août 1791.
Minute signée, A. iV,, D IV 48, n» 1398.

1299.— Décret de l'Assemblée nationale,

admettant tous les artistes, français ou
étrangers, à exposer leurs ouvrages au
Louvre, fixant l'ouverture de l'exposition

au 8 septembre et chargeant le directoire

du Département de la surveillance de l'ex-

position.

21 août 1791.
Minute, A. N., C 76, n» 753.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, août 1791, p. 322.

1300. — Lettre de M. de Lcssart, minis-

tre de l'intérieur, au président de l'Assem-

blée nationale au sujet des retards occa-

sionnés par l'affluence des ouvrages et

l'impression du livret explicatif, demandant
de proroger au 13 la date primitivement

filée pour l'ouverture.

6 septembre 1791.
Minute signée, A. N., G 82, n» 806.

1301. — Lettre de l'intendant de la liste

civile à M. Vien, Pinvitant à retirer les la-

•bleaux appartenant au Roi, qui ont figuré

à l'exposition de cette année, sauf ceux de
MM. David et Vincent, demandés par ces

deux artistes pour en faire des copies.

3 décembre 1791.

Minute, A. N., 0' 1914-1921.

1302. — Pétition du sieur Cbatard,

peintre et doreur, offrant, si l'on donne suite

au projet d'établissement d'un Muséum des

arts, ses services pour orner de bordures

les tableaux de cette collection.

Sans date (1791).
Minute, A. N., D VI 12, n» 118.

1303. — Procès-verbal des séances et dé-

libérations des commissaires juges élus par

les artistes exposants au Salon de 1791

pour la répartition des ouvrages d'encou-

ragement.

27 février 1792.

Minute, A. N., F" 1056.

E. — ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN

1304.— Décret de l'Assemblée nationale,

décidant le pajcment provisoire de 15,000
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livres par an à l'École gratuite de dessin,

à compter du i*' octobre.

4 septembre 1790.

Minute, A. N., G 44, n° 407.

Ed. Colleclion générale des décrcls rendus par

VAssemblée nationale, septembre 1790, p. 24.

130;). — Adresse des administrateurs,

professeurs et élèves à l'Assemblée natio-

nale, et réponse du président.

11 septembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., C 44, n° 408.

Ci. Archives parlementaires, t.XVIII, p. 7 15.

1306. — Pétition de Jean-Baptiste Du-

mont, élève de l'École de dessin, au direc-

toire du Déparlement, à l'effet d'obtenir l'une

des fondations ou places d'élèves vacantes,

à la nomination de la municipalité.

16 janvier 1791.

Minute, A. N., M 797, n° 6.

1307. — Discours prononcé à l'Assem-

blée nationale lors de la prestation de ser-

ment des maîtres et élèves de l'École gra-

tuite de dessin, avec réponse du président.

12 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., G 74, n" 724.

es. Archives parlementaires, t. XXVIII, p.2 17.

F. — COMMANDES FAITES AU.V ARTISTES

.

1788- 1789.

1308. — Lettre de la dame Pajou à

M. Doyen, le priant d'intercéder auprès de

M. Bailly pour le payement des travaux

exécutés par son mari à la fontaine des In-

nocents, sur lesquels le sieur Pajou n'avait

reçu qu'un acompte dérisoire.

17 octobre 1789.

Minute, A. N., T 714.
Cf. Henri Stein. le Peintre G.-F. Doyen et

VOrigine du Musée des monuments français,

p. 13.

1309. — Mémoire d'un tableau fait pour

le service du Roi par le sieur Bertbélemy,

peintre du Roi, pendant les années 1788 et

1789, ayant 10 pieds sur 8, et représentant

la Constance d'Eléazar, estimé 3,000 livres,

mémoire certifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. N., OM931.

1310. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur Brenet, pein-

tre du Roi, pendant les années 1788 et

1789, ayant 10 pieds de haut sur 8 de

large, et représentant Henri II qui décore

du collier de son ordre le vicomte de Ta-

vannc, estimé 3,000 livres, mémoire certifié

et arrêté le

18 mars 1790.

Minute, A. N., O' 1931.

1311. — Mémoires de ce qui est dû au

sieur Brenet, peintre du Roi, professeur en

son Académie de peinture et de sculpture,

pour l'honoraire des leçons par lui données

à partie des jeunes élèves peintres et sculp-

teurs, pensionnaires duRoi, pendant l'année

1789 et les six premiers mois de 1790,

mémoires arrêtés les

18 mars et 30 août 1790.
Minutes (2 p.), A. A'., O* 1931.

1312. — Mémoire d'un tableau fait pour

le service du Roi par le sieur Callet, peintre

du Roi, pendant les années 1788 et 1789,

ayant 10 pieds carrés et représentant rÉté

ou les Fêtes de Cérès, estimé 4,000 livres,

mémoire certifié et arrêté le

18 mars 1790.

Minute, A. A'., OM931.

1313. — Mémoire d'un tableau fait pour

le service du Roi par le sieur David, peintre

du Roi, pendant les années 1788 et 1789,

ayant 13 pieds sur 10 et représentant

Brutus, premier consul, de retour en sa

maison, après avoir condamné ses deux fils

qui avaient conspiré contre la liberté romaine,

et des licteurs rapportant leurs corps pour

qu'on leur donne la sépulture, estimé 0,000

livres, ledit mémoire certifié et arrêté le

18 mars 1790.

Minute, A. A^, O» 1931.

1314. — Mémoires de ce qui est dû au

sieur David, peintre du Roi, pour l'hono-

raire des leçons par lui données à partie

des jeunes élèves peintres et sculpteurs,

pensionnaires du Roi, pendant l'année 1789

et les sis premiers mois de 1790, cerliiiés

et arrêtés les

18 mars et 30 août 1790.

Minutes (2 p.), A. A'., 0* 1931.
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1315. — Mémoire des tableaux faits pour

le service du Roi, par le sieur Duplessis,

peintre du Roi, pendant les années 1789

et 1790, savoir : trois copies du portrait en

buste de Louis XVI, destinées et livrées

en 1789 à M. de Barentin, alors garde des

sceaux, à M. Albert de Rions, commandant

de la marine à Toulon, et à l'Ordre de

Saint-Michel.

Minute, .\. .V., 0' 1931.

1316. — Mémoire d'une statue on marbre

exécutée pour le service du Roi par le

sieur Gois, sculpteur du Roi, pendant les

années 1786 à 1789, ayant 6 pieds de

proportion et représentant Mathint Mole,

premier président et garde des sceaux, esti-

mée 10,000 livres, mémoire certifié et ar-

rêté le

18 mars 1790.

Minute, A. N., G' 1931.

1317. — Mémoire d'un tableau fait pour

le service du Roi par le sieur de Lagrenée

aine, peintre du Roi, pendant les années

1788 et 1789, ayant 10 pieds carrés et re-

présentant Alexandre qui consulte Voracle

d'Apollon, estimé 4,000 livres, mémoire cer-

tifié et arrêté le

18 mars 1790.

Minute, A. N., 0' 1931,

1318. — Mémoire d'un tableau fait pour

le service du Roi par le sieur de Lagrenée

jeune, peintre du Roi, pendant les années

1788 et 1789, ayant 10 pieds carrés et re-

présentant Télémaqite et Mentor jetés dans

l'île de Culypso, estimé 4,000 livres, mé-
moire certifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. xV,, O^ 1931.

1319. — Mémoire d'un lableaii fait pour
le service du Roi par le sieur Lassave,

peintre, pendant l'année 1789, représentant

Louis XYl en pied, d'après l'original de
M. Duplessis, et destiné à M. de Barentin,

ancien garde des sceaux, estimé 1,200 li-

vres, mémoire cerlilié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. N., O' 1931,

1320.— Mémoire d'une statue en marbre

exécutée pour le service du Roi par le

sieur Lecomte, sculpteur du Roi, pendant

les années 1786 à 1789, ayant 6 pieds de

proportion et représentant Rollin, estimée

10,000 livres, mémoire certifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. N., O» 1931.

4321.— Mémoire d'une statue en marbre
exécutée pour le service du Roi par le sieur

Mouchy, sculpteur du Roi, pendant les

années 1788 et 1789, figure de grandeur

naturelle, représentant Hippocrate, dieu du

silence, estimée 10,000 livres, mémoire cer-

tifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. iV., CM 931.

1322. — Mémoire d'une statue en marbre

exécutée pour le service du Roi, pendant les

années 1786 à 1789, parle sieur Mouchy,

ayant 6 pieds de proportion et représen-

tant /eDwc de Montausicr,eslimée 10,000 li-

vres, mémoire certifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A.N., G* 1931.

1323. — Mémoires de ce qui est dû au

sieur Pajou, sculpteur du Roi, professeur

en son Académie de peinture et de sculp-

ture, pour l'honoraire des leçons par lui

données à partie des jeunes élèves pein-

tres et sculpteurs, pensionnaires du Roi,

pendant l'année 1789 et les six premiers

mois de 1790, mémoires certifiés et arrêtés

les

18 mars et 30 août 1790.

Minutes (2 p.), A. N., G* 1931.

1324. — Mémoire d'un tableau fait pour

le service du Roi par le sieur Perriu, pein-

tre du Roi, pendant les années 1788 et

1789, ayant 10 pieds carrés et représentant

la Mort de Sénèque, estimé 4,000 livres, mé-

moire certifié et arrêté le

18 mars 1790.

Minute, A. iV., G» 1931.

132o — Mémoire d'un tableau fait pour

le service du Roi par le sieur Peyron, pein-

tre du Roi, pendant les années 1788 et 1789,

ayant 13 pieds sur 10 et représentant la
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Mort de Socrate, estimé 6,000 livres, mé-

moire certifié et arrêté le

Minute. A
18 mars 1790.

N., 0» 1931.

1326. — Mémoire d'un tableau fait pour

le service du Roi par le sieur Regnault,

peintre du Roi, pendant les années 1788 et

1789, ayant 7 pieds 6 pouces de large sur

13 pieds 4 pouces de haut et destiné à la

chapelle royale de Fontainebleau, repré-

sentant une Descente de Croix, estimé

6,000 livres, mémoire certifié et arrôlé le

18 mars 1790.

Minute, A. N., O* 1931.

1327. — Mémoire d'un tableau fait pour

le service du Roi par le sieur Suvée,

peintre du Roi, pendant les années 1788 et

1789, ayant 10 pieds carrés et représentant

VAnge Raphaël disparaissant au milieu de

la famille de Tobie, estimé 4,000 livres,

mémoire certifié et arrêté le

18 mars 1790.

Minute, A. iV., O» 1931.

1328. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur François

Vanloo, peintre, pendant l'année 1789, re-

présentant Louis XVI en pied, d'après

l'original de M. Duplessis, destiné et livré

à M. de Saron, premier président du Par-

lement de Paris, estimé 1,200 livres, mé-
moire certifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. iV., OM931.

1329. — Mémoire d'un tableau fait pour
le service du Roi par le sieur Vincent,

peintre du Roi, pendant les années 1788

et 1789, ayant 13 pieds de large sur 10 de
haut, représentant Zeuxis choisissant pour
modèles les plus belles filles de la ville de
Crotone, estimé 6,000 livres, mémoire cer-

tifié et arrêté le

18 mars 1790.
Minute, A. N., O» 1931.

1330. — Mémoire de ce qui est dû au
sieur Vincent, peintre du Roi, professeur

adjoint en son Académie de peinture et

de sculpture, pour l'honoraire des leçons

par lui données à partie des jeunes élèves

peintres et sculpteurs, pensionnaires du

Roi, pendant l'année 1789 et les six pre-

miers mois de 1790, mémoires certifiés et

arrêtés les

18 mars et 30 août 1790.

Minutes (2 p.), A. N., O^ 1931.

1331. — Mémoire d'un tableau fait pour

le service du Roi par le sieur Belle, peintre

du Roi, pendant les années 1788 et 1789,

destiné pour être exécuté en tapisserie aux

Gobelins, ayant 2o pieds 5 pouces de

large sur 1 1 pieds de haut, représentant

le Temple de Thémis, esVimé 8,000 livres,

mémoire arrêté le

20 décembre 1790.

Minute, A. N., O* 1931.

1332.— Mémoire du modèle d'une statue,

ordonnée en 1764 par feu M. de Marigny,

lors directeur et ordonnateur général des

Bâtiments de Sa Majesté, au sieur d'Huez,

sculpteur du Roi, pour être exécutée en

marbre, représentant Vénus qui demande à

Vulcain des armes pour Ènée, ladite statue

n'a point été exécutée en marbre, le mo-
dèle et le plâtre seuls en ont été faits et

sont évalués 1,500 livres, ledit mémoire

arrêté le

29 décembre 1790.

Minute, A. N., O' 1931.

1333. — Mémoire d'un bloc de marbre

fourni pour le service du Roi par le sieur

Lecomle , sculpteur du Roi , en l'année

1788, pour la statue de Rollin qu'il a été

chargé d'exécuter, montant à 2,073 livres,

mémoire arrêté le

29 décembre 1790.

Minute, A. N., 0* 1931.

1334. — Mémoire de restaurations de

tableaux faites pour le service du Roi par

le sieur Martin, pendant les années 1789 et

1790, se montant, d'après le règlement, à

5,195 livres, arrêté le

29 décembre 1790.

Minute, A. N., O^ 1931.

1333. — Mémoire d'un tableau fait pour

le service du Roi par le sieur Méuageot,

peintre du Roi, pendant les années 1788 et
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1789, ayant 13 pieds de large sur 10 de

haut, représentant Meléagre qui. après avoir

refusé aux prières des Étoliens et de toute sa

famille de prendre les armes pour chasser

les Curèlcs qui commençaient à entrer dans

la ville et à y mettre te feu, cède enfin aux

caresses et aux pleurs de sa femme et va

combattre les ennemis, estimé 6,000 livres,

mémoire arrêté le

29 décembre 1790.

Minute, A. A"., O' 1931.

G. — HOMMAGES ET PÉTITIONS DES AR-
TISTES A l'assemblée NATIONALE

1336. — Hommage à l'Assemblée natio-

nale, par Pierre-Simon-Benjamin Duvivier,

graveur général des monnaies et médailles

aux galeries du Louvre, de la médaille de

Necker, j^ravée après son rappel.

10 août 1789.

Minute, A. N., C 91, n» 72.

Cf. Arc/lice» parlementaires, t. VIII, p. 372.

1337. — Programme du tableau qui doit

représenter la Révolution, avec des em-
blèmes allégoriques, pour donner au sujet

la noblesse qu'il exige, (destiné à rappeler

la séance du 8 octobre 1789), par Gabriel-

François Doyen.

Minute, A. S., T 714.
Ed. Hexri Stbi.n, Le Peintre G. -F. Doyen

el l'Origine du Musée des monuments français,

p. 26.

1338. — Marché de la gravure des coins

de la médaille, volée par l'Assemblée na-

tionale le 4 août 1789, passé avec les sieurs

Duvivier et Gatleaux, graveurs des médailles

du Roi.

24 octobre 1789.
Minute signée, A. A'., D VI 6, n» 47.

4339. — Hommage à l'Assemblée natio-

nale par M. Rousseau, architecte inspecteur

des Bâtiments du Roi, et M. de Velye, in-

tendant des bâtiments de Monsieur : 1» de
plans d'un palais national à élever dans la

capitale
;
2» d'un modèle de statue pédestre

pour le Roi.

18 février 1790.
Minute, A. 2V., C 37, n» 314.
Cf. Archives parlementaires, t. XI, p. 645.

1340. — Projet du sieur de Varenne,

huissier de l'Assemblée nationale, à l'effet

d'ériger, par souscription publique à 1 sol,

un monument en l'honneur de Louis XVI,

avec prospectus imprimé.

27 naars 1790.
Minute et imprimé (2 p.), A. N., G 37, n«321.
Cf. Archives parlernentaire*, t. XII, p. 378.

1341. — Mémoire du sieur Florentin Gil-

bert, architecte, auteur de nombreux édi-

fices publics, notamment du projet de

spectacle pour la Comédie italienne, offrant

ses services à l'Assemblée nationale pour

la construction d'un palais de législature

de la nation.

30 avrU 1790.
Minute, A. N., D VI 45, n» 684.
Cf, Archives parlementaires, t. XVIII, p. 570.

1342. — Hommage à l'Assemblée natio-

nale par Jean-Antoine Houdon, sculpteur,

des bustes de Washington et de Franklin,

et par Augustin Dupré, graveur, de deux

médailles représentant Benjamin Franklin.

19 juin 1790.
Extrait du procès-verbal, A.iV., C 4 1 , n» 359.
Cf. Archives parlementaires, t. XVI, p. 365.

1343.— Lettre de Nicolas-Marie Gatteaux,

graveur des médailles du Roi, soumettant

à l'Assemblée nationale un projet de mo-
nument destiné à consacrer la Révolution.

9 juillet 1790.

Minute, A. N., G 120, n» 358.
Cf. Archives parlementaires, t. XVII, p. 1.

1344. — Hommage à l'Assemblée natio-

nale du portrait gravé de Louis XVI, par

Jean-Guillaume Bervic, graveur du Roi aux

galeries du Louvre.

13 juillet 1790.
Minute, A. N., G 124, n» 405.
Cf. Arc/lices parlementaires, t. XVII, p. 78.

1345. — Hommage à l'Assemblée na-

tionale par les sieurs Dury et Geoffroy,

d'une estampe encadrée, représentant la

Révolution et la régénération de la France.

13 juillet 1790.
Extrait du procès-verbal, A. A'., C 42, n» 373.

Cf. Archives parlementaires, t. XVII, p. 78.

1346. — Projet d'un autel de la patrie,

de dimensions colossales, composé par le
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sieur Daileg, sculpteur, et présenté à l'As-

semblée nationale.

15 septembre 1790.

Minutes (Z p.), A. N.,G 82, n» 809.

Cf. Archives parlementaires, t. XIX, p. 238.

1347.— Adresse de François-Anne David,

graveur, offrant à l'Assemblée nationale une

estampe allégorique à l'effet de consacrer à

jamais la journée mémorable du 4 février,

avec notice explicative du sujet.

24 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., G 122, n» 383.

Cf. Archives parlementaires, t. XIX, p. 221.

13*48. — Lettre de MM. Tilly, Pithout et

Laurent au président de l'Assemblée na-

tionale, demandant que l'Assemblée veuille

bien accepter la dédicace d'une gravure qui

doit rappeler la mort héroïque du jeune

Desilles, exécutée par le sieur Laurent,

d'après le dessin de M. Le Barbier, peintre

de l'Académie, et demande de souscription

pour une gravure analogue par le sieur

Julien.

12, 24 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. A'., C49, n"484;0' 1072.
Cf. Archives parlementaires, t. XXII, p. 5Gô.

1349. — Présentation à l'Assemblée na-
tionale, par Aubin-Louis Millin, de la se-

conde livraison des Antiquités nationales.

13 janvier 1791.

Minute, A. N., C 54, n" 535.
Cf. Archives parlementaires, t. XXII, p. 208.

1330. — Hommage à l'Assemblée natio-

nale, par Simon Julien, d'une estampe

représentant l'Amour de la gloire foulant

aux pieds les serpents de l'envie, dédiée aux
soldats français.

22 janvier 1791.
Minute, A. N., G 54, n» 535.
Cf. Archives parlementaires, t. XXII, p. 424.

1351. — Hommage par le sieur Thomas,
architecte, de divers projets d'un palais

national.

28 janvier 1791.
Extrait, A. A'., C 54, n" 535.

13o2.— Pétition de Nicolas-Guy-Antoiiie

Brenet, graveur général de la marque d'or

et dargent, au Comité des finances, se plai-

gnant de se trouver sans ressources, et de-

mandant à être employé soit à la gravure

du nouveau billet, soit à la vérification des

marques adoptées ou à fixer.

28 février 1791.

Minute, A. A., D VI 1 1, n» 1 11.

1303. — Demande par Jean-Guillaume

Moitié, sculpteur du Roi, d'une somme de

3,000 livres, pour le modèle de la statue

de Cassini, commandée par M. d'Angiviller,

et exposée au Salon du Louvre en 1789,

avec le marbre nécessaire pour l'exécution

de la statue.

2 mars 1791.
Minute, avec copie d'une lettre de M. d'.\ngi-

viller (2 p.), A. AT., D VI 11, n" 110.

1304, — Lettres de Houdon au président

de l'Assemblée nationale, lui soumettant

une esquisse de sa statue de Jean-Jacques

Rousseau, et déclarant que lui seul est

à même de l'exécuter avec la ressemblance

désirable, ayant moulé le masque de Rous-

seau, après sa mort à Ermenonville, et

répon.se de M. Camus, au nom du Comité

des pensions, exposant que l'Assemblée na-

tionale est obligée d'ouvrir un concours.

9 mars, 23 juin 1791.

Minute signée et copie (2 p.), A. N., D IV
51, n" 1466.

1333.— Offre par le sieurMangin, homme
de loi, au président de l'Assemblée natio-

nale, de communiquer le projet d'un mo-

nument en l'honneur des grands hommes.

1" juin 1791.

Minute, A. A., D IV 51, n" 1460.

1356.— Pétition du sieur Deseine, sourd-

muet, sculpteur, élève de l'Académie, au-

teur d'un buste de Mirabeau, afin d'obtenir

le privilège d'exécuter en grandie buste de

l'abbé de l'Épée, par lui déjà fait en petit,

accompagnée d'un certificat de l'abbé

Sicard.

28 juillet 1791.

Minute, A. A., D IV 49, n» 1398.

1337. — Offre à l'Assemblée nationale,

par Michel-Honoré Bounieu, peinlre, d'un

tableau allégorique intitulé : la France sa-

crifiant à la liaison, avec notice explicative.

Juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. A'., C 75, n» 7'il.
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1358. — Proposition, par Claude Bouvet,

sculpleur à la manufacture de Sèvres, de

construire un monument sur les ruines de

la Bastille.

Juillet 1791.

Minute, A. A'., D XXXVIII 2, n- 29.

1359. — Lettre de M. Prieur, architecte,

rant à l'Assemblée nationale l'esquisse

un monument destiné à consacrer la mé-
moire de la Révolution, avec discours du
président.

18, 20 août 1791.
Minutes (2 p.), A. N., C 7G, n» 753.
Cf. Procès-verbal de VAssembléc nationale,

t. LXVII, no 741, p. 33.

1360.— Réponse du président de l'Assem-

blée nationale au discours prononcé par

M. Vernouilly, sculpteur en bois, originaire

de la Suisse, naturalisé Français, en faisant

hommage d'un ouvrage de sa composition,

qui représente sous différents emblèmes le

triomphe de la liberté sur le despotisme.

20 août 1791.
Minute, A. N.,C 76, n» 753.
Ed. Procès-verbal de V/ssemblée nationale,

t. LXVII, n» 741, p. 33.

1361. — Pétition des citoyens de Paris

relative aux honneurs dus à J.-J. Rousseau,
pour provoquer l'érection de la statue dé-
crétée le 21 décembre 1790.

27 août 1791.
Minute, avec signatures. A. X., C 77, n» 7Clo
Cf. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,

t. LXVm, a" 748, p. 24.

1362. — Hommage à l'Assemblée natio-

nale, par le sieur Baudon, de quatre-vingt-

trois exemplaires des portraits gravés de
Voltaire, Rousseau et Mirabeau, pour être

distribués aux quatre-vingt-trois départe-
ments, avec réponse du président.

27 août 1791.
Minutes (2 p.), A. .V., C 76, n» 755.
Cf. Procèa-verbal de l'Assemblée mdionale,

t. LXVIII, no 748, p. 1.

1363. — Projet d'un monument commé-
moratif des victoires de la liberté, présenté à
l'Assemblée nationale par des jeunesarlistes.

5 septembre 17'J1,

Minute, avec réponse du président à la dé-
putation des artistes (2 p.), A A'., C 77.no 767.

Ed. Procé^-terbal de l'Assemblée nationale,
t. LXVIII, no 757, p. 50.

1364.— Décret de l'Assemblée nationale,

décidant que le tableau, commencé par Jac-

ques-Louis David et représentant le ser-

ment du Jeu de Paume, sera fait aux frais

de la nation et qu'il sera placé dans le lieu

des séances de l'Assemblée.

28 septembre 1791.
Minute do la main de Barèro, A. N., C 78,

no 777.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, septembre 1791, 2« par-
tie, p. 720,

1365.— Pétition à l'Assemblée nationale

présentée par Jean-Baptiste Blondel, ar-

chitecte des Académies de Paris, Rome et

Londres, et dessinateur du cabinet du Roi.

mettant en souscription une médaille allé-

gorique, dont il donne la description.

30 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. .V., C 82, n» 809.
Cf. Procès-verbal de l'Assemblée nationale

t. LXXIII, no 782, p. 2.

H. — TRAVAUX DE LA COMMISSION DES
MO.NUMENTS.

1366. — Lettre du Comité d'aliénation

des biens nationaux à l'abbé Leblond, de

l'Académie des belles-lettres, l'invitant à
une conférence au sujet des mesures à

prendre pour sauvegarder les œuvres d'art

des maisons ecclésiastiques.

31 octobre 1790.
Original signé, A. N., F" 1252.

1367. — Procès-verbaux des séances de
la commission de la conservation des mo-
numents relatifs aux arts et aux sciences.

8 novembre 1790 16 ventôse an II.

Original (registre in-fol.), A. iV, "F" 4.

4368. — Lettres des Comités réunis d'ad.

ministralion ecclésiastique et d'aliénation

des domaines nationaux au grand-maître du
collège des Quatre -Nations, demandant
pour les séances de la commission des mo-
numents publics l'une des salles du collège

Mazarin.

7, 28 novembre 1790.
Minutes el copie (3 p.), A. .V., D XXXV11I2,

no 28.
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13(59. _ Lettres de M. Camus et de M. de

La Rochefoucauld à l'abbé Leblond au sujet

de l'installation de la commission des mo-

numents dans le local occupé par les com-

missaires de rile-de-France, qui ne peut

souffrir aucune difficulté.

8, 9 novembre 1790.

Originaux signés (3 p.), A. N., F" 1252.

1370. — Lettre de M. de La Rochefou-

cauld, président du Comité d'aliénation, à

l'abbé Leblond, envoyant les réponses du

Comité aux demandes formulées dans le

procès-verbal de la première séance tenue

par la commission des monuments.

10 novembre 1790,

Original signé, A. N., F" 1252.

1371. — Lettres des Comités réunis con-

voquant l'abbé Leblond à leur prochaine

séance au Comité de l'aliénation, dans le

bâtiment des Capucins, et approuvant l'ex-

ception proposée en faveur des bibliothè-

ques de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,

du collège Mazarin, do Sainte-Geneviève et

de la Sorbonno.

24 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F" 1252.

1372. — Lettre de M. de La Rochefou-

cauld à l'abbé Leblond, annonçant que le

local occupé par les commissaires de l'an-

cienne généralité de Paris ne pourra être

libre que dans un mois, que les commis-

sions nommées par les Comités réunis et la

municipalité de Paris n'en formeront qu'une

seule désormais et que MM. Vandermonde,

Doyen et Mouchy sont les seuls membres
de la commission municipale qui ne fassent

point partie de celle des Comités.

1er décembre 1790.

Original signé, A. N., F" 1252.

1373. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

aux administrateurs des biens nationaux et

à l'abbé Leblond, annonçant la fusion des

deux comités pour l'examen des monuments,
sous la présidence de M. de Bréquigny, au

collège des Quatre-Nations.

3 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XXII 2, n« 7, F'^

1252.

1374. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au comité de l'examen

des monuments publics, lui faisant con-

naître l'adjonction de MM. Vandermonde,

Mouchy et Doyen, membres du comité do

la municipalité.

3 décembre 1790.

Minute, A. N., F'^ 1252.

137o. — Lettre de M. de La Rochefou-

cauld, président du Comité d'aliénation, à

l'abbé Leblond, lui envoyant cinquante exem-

plaires de l'instruction relative à la conser-

vation des objets précieux provenant des

maisons ecclésiastiques.

13 décembre 1790.

Original signé, A. N., F" 1252.

1376. — Lettre des Comités réunis d'ad-'

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au bureau de l'agence

de ces biens, l'invitant à prendre les me-

sures nécessaires pour le travail d'inven-

taire et de catalogue des bibliothèques des

établissements ecclésiastiques, confié, d'a-

près l'avis de la commission des monu-

ments, à M. Ameilhon, bibliothécaire de la

Ville, assisté de MM. Lemcrcier et Debure.

15 décembre 1790.

Minute non signée, A. Af.. F" 1252.

1377. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au comité de l'examen

des monuments publics, au sujet delà fusion

du comité particulier chargé de l'examen

des monuments publics de Paris avec celai

nommé pour tout le royaume.

18 décembre 1790.

Minute, A. N., D XXXVIII 2, n» 28.

1378. — Lettres des Comités réunis d'ad-

mistration ecclésiastique et d'aliénation des

biens nationaux au comité des monuments

publics, le priant d'agréer parmi ses mem-

bres M. Masson, orfèvre, qui faisait égale-

ment partie du comité particulier chargé

par la municipalité de l'examen des monu-

ments publics de Paris.

19 décembre 1790, 9 janvier 1791.

Originaux signés (2 p.), A. N., F" 1252.



Travaux dk la commission des moncmènts I2o

1373, — Décision des Comités d'aJnii-

nislralion ecclésiastique et d'aliénation réu-

nis relative aux anges qui soutenaient les

cœurs de Louis XIII et de Louis XIV dans

l'église de Saint-Louis-de-Ia-CuIture.

19 décembre 1790.

Minute, A. N., D XXII 2, n» 7.

1380. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

(les biens nationaux au comité des mo-

numents, insistant sur la nécessité de faire

promplement le catalogue des livres des

établissements ecclésiastiques de Paris et

ajournant la fixation du nombre des bi-

bliothèques de Paris et de son Départe-

ment.

25 décembre 1790.

Original signé, A. N., F" 1252.

1381. — Lettre de l'abbé Leblond, secré-

taire du comité des monuments publics, au

duc de La Rochefoucauld, demandant, au

nom de trois membres de l'Académie de

peinture, l'augmentation du nombre des

artistes de la commission, attendu l'incon-

vénient de soumettre au jugement de quatre

artistes seulement le choix et la conser-

vation des productions des beaux -arts

qui existent dans les maisons ecclésiasti-

ques supprimées.

2G décembre 1790.
Minute, A. y., D XXXVIII 2, n» 27.

1382. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au comité de l'examen

des monuments publics, déclarant que l'ac-

croissement du nombre des membres, de-

mandé par l'Académie de peinture et de
sculpture, présente de grandes difficultés

matérielles, eu égard à l'exiguilé du local

des séances.

9 janvier 1791.
Original signe, A. N., F" 1252,

1383. — Lettre du Comité d'aliénation

des domaines nationaux à l'abbé Leblond,
demandant la désignation, par « la commis-
sion des savants », de deux commissaires
pour seconder MM. Camus et Creuzé de la

Touche, chargés d'examiner à la Monnaie

l'argenterie des églises, vases et reliquaires,

au fur et à mesure de leur arrivée.

13 janvier 1791.

Original signé de la main de M. do La Roche-
foucauld, A. N., F" 1252.

1384. — Lettre de l'abbé Leblond au pré-

sident du Comité d'aliénation, rendant

compte de l'examen qu'il a fait, avec

M. Doyen (M. Barthélémy étant empêché

par sa santé), des pièces d'orfèvrerie portées

à la Monnaie, dont aucune ne mérite d'être

conservée.

23 janvier 1791.

Minute, A.N.,D XXXVIII 2, n» 27.

1385. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des domaines nationaux à la commission

des monuments, soumettant à son examen
les demandes présentées par le père Gré-

goire Lambiez, religieux récollet.

23 janvier 1791.
Minute, A. .V., ¥" 1252.

1386.— Lettres des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux relatives à l'envoi de

divers mémoires , notamment celui de

M. Doyen sur les pièces d'orfèvrerie, de

M. Masson sur la fonte de l'orfèvrerie, et

aux plaintes de M. Pajou au sujet du dé-

tournement d'objets de la salle d'antiqui-

tés conûée à sa garde.

23, 27 janvier, 9, 20 février 1791.
Minutes (4 p.), A. N., D XXXVIII 2, n» 28.

1387. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au comité des monu-
ments, le remerciant du transport de ses

commissaires à la Monnaie et de l'envoi du
mémoire du sieur Fuet, chanoine de Sens.

23 janvier 1791.
Original signé, A.N., F" 1252.

1388. — Lettre du comité des monu-
ments publics aux Comités d'administration

ecclésiastique et d'aliénation réunis, don-

nant son avis sur les mémoires et monu-
ments présentés par le père Grégoire Lam-
biez, récollet.

25 janvier 1791.
Original signé de Bréquiiiny, Barthélémy et

Leblond, A. N., D XXXVIÏl 2, n« 27.
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1389. — Lettre de l'abbé Lebloiid au

président du Comité d'aliénation, soumet-

tant à son approbation le projet de vente

« à quelqu'un de la connaissance du cardi-

nal de Montmorency » d'un buste creux en

vermeil, du douzième siècle, portant sur

chaque épaule et sur la poitrine l'écusson

des Montmorency, et se trouvant parmi les

pièces d'orfèvrerie portées à la Monnaie.

9 février 1791.

Minute, A. N., D XXXVIII 2, n» 27.

1390.— Lettre des Comités réunis d'admi-

nistration ecclésiastique et d'aliénation des

biens nationaux au comité de l'examen

des monuments publics, répondant aux di-

verses questions posées dans les séances des

25 janvier et l*"" février, notamment en ce

qui concerne les observations de M. Doyen

sur les pièces d'orfèvrerie, les détourne-

ments d'antiques signalés par M. Pajou, la

vente d'un buste de vermeil.

9 février 1791.

Original signé, A. N., F" 1252.

1391. — Lettre de l'abbé Leblond au pré-

sident du Comité d'aliénation, l'informant

de l'élaboration par M. Masson d'un mé-
moire sur le parti le plus avantageux qu'on

peut tirer de la fonte des pièces portées à

la Monnaie.
16 février 1791.

Minute, A. N., D XXXVIII 2, n» 27.

1392. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux à l'Académie de pein-

ture, la remerciant de sa vigilance sou-

tenue pour la conservation, comme pour

la réunion, des chefs-d'œuvre de peinture.

20 février 1791.

Minute, A. N., D XXXVIII 2, n» 28.

1393. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au comité des monu-
ments publics, le priant d'adresser les mé-
moires de ses membres, notamment celui

de M. Masson sur la fonte de l'orfèvrerie.

20 février 1791.
Original signé, A. N., F" 125Î.

1394. — Lettre des Comités d'adminis-

tration ecclésiastique et d'aliénation des

biens nationaux au comité des monuments
publics, déclarant que les notes de MM. Pa-

jou et Masson ainsi que les mémoires de

MM. Doyen, Vandermonde et Masson seront

l'objet d'un prochain examen.

27 février 1791.

Original signé A. N., F" 1252.

139o. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au comité des monu-

ments publics, déclarant ne pouvoir prendre

de parti définitif sur l'établissement des bi-

bliothèques dans l'intérieur de Paris, sans

connaître le vœu des Comités de l'Assem-

blée, chargés de proposer des projets de

décrets , tant pour l'institution générale

des nouveaux établissements littéraires,

que pour la distribution des fonds qui pour-

raient y être affectés.

5 mars 1791.

Original signé, A. N., F" 1252.

1390. — Lettres des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au père Lambiez, récollet,

au sujet du privilège général de faire des

fouilles, par lui sollicité avec une subvention

du Trésor public.

10, 13 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D XXXVIII 2, n» 28.

1397. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au comité de l'examen

des monuments publics, lui annonçant que

l'attention de la municipalité est appelée

sur ce qui concerne Saint-Julien-des-Méné-

triers et les autres établissements ecclésias-

tiques où il y a des objets précieux ou cu-

rieux à conserver.

13 mars 1791.

Original signé, A. N., F" 1252.

1398. — Instruction des Comités d'admi-

nistration ecclésiastique et d'aliénation des

biens nationaux aux administrateurs de ces

mêmes biens pour empêcher la destruction

irraisonnée des monuments, par exemple

de l'ouvrage en fdiagramme (sic) qui cou-
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,iail le tombeau de Frédégonde à Saint-

Germain-des-Prés, et assurer la conservation

des tombeaux de Childeberl et Frédégonde,

en prenant l'avis des savants réunis aux

Qualre-Nations.

31 mars 1791.

Minute, A. N.,D XXII 2, n» 7.

1399. — Lettres des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au comité de l'examen

des monuments publics sur le projet de

réunion des monuments de sculpture des

rois et reines soit à Saint-Denis, soit dans

tout autre lieu.

6, 17 avril 1791.

Minutes (4 p.), A.N.,D XXXVIII 2, n» 28;

F" 1252.

1400. — Lettre de M. Lenoir, accompa-

gnant l'envoi d'une note sur l'inconvénient

de laisser les commissaires des sections

prendre au hasard dans les couvents et pa-

roisses supprimés des objets pour l'orne-

ment des nouvelles paroisses, et donnant

des exemples du désordre qui peut en ré-

sulter.

9 avril 1791.

Minute, A. iV., D XXXVIII 2, n» 27.

1401. — Lettre de l'abbé Leblondau pré-

sident du Comité d'aliénation, au sujet des

inculpations dirigées contre la municipa-

lité, dont on accuse les lenteurs, et dénon-
' çant l'offre à lui faite, par un marchand de

I

la rue de Grenelle, de tableaux provenant

I

des Jacobins de la rue Saint-Honoré.

13 avril 1791.
Minute, A. N., D XXXVIII 2, n» 27.

1402. — Lettre de l'abbé Leblond au pré-

sident du Comité d'aliénation, annonçant
la tenue d'une séance,lel9, pour la nomina-
tion de deux comjnissaires chargés d'exa-

miner deux tombeaux dans l'église de Saint-

Antoine, que le curé et les paroissiens dé-
sirent déplacer.

17 avril 1791.
Minute, A. N., D XXXVIII 2, n» 27.

1403. — Lettres des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au comité de l'examen

des monuments publics, exprimant le vœu
que la municipalité reçoive promptement
le procès-verbal de la visite des tombeaux,

dont les curé et paroissiens de Saint-An-

toine désirent le déplacement.

20 avril 1791.
Minutes (2 p.), A.N., D XXXVIII 2, n» 28;

F" 1252.

1404. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, à la com-
mission des monuments publics, autorisant

son installation au collège des Quatre-Na-

lions et la priant, au nom du directoire,

d'étendre son examen et sa surveillance sur

les monuments précieux que peuvent ren-

fermer les districts de Saint-Denis et de

Bourg-la-Reine.

12 mai 1791.
Copie conforme, A. N., D XXXVIII 2, n» 27.

1405. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au comité de l'examen

des monuments publics, déterminant la na-

ture des relations et correspondance que

ce comité devra entretenir avec le Dépar-

tement et la municipalité de Paris, pour

l'envoi des extraits des procès-verbaux de

séances et le compte rendu des missions

qu'il en aura reçues.

19 mai 1791.

Minute, A. .V., D XXXVIII 2, n» 28.

1406. — Lettre de l'abbé Leblond au pré-

sident du Comité d'aliénation, au sujet de

la vente scandaleuse des tableaux de Bour-

don provenant du couvent des Bonshommes,
faite par la municipalité de Passy, de l'enlè-

vement de deux sépulcres dans l'église de

Saint-Antoine et des tableaux des Char-

treux, qu'on ne parle point de transporter,

alorg que leur terrain est en vente.

l"juin 1791.

Minute, A. N., D XXXVIII 2, n» 27.

1407. — Lettre des Comités réunis d'ad-.

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au comité de l'examen

des monuments publics, le remerciant de

la vigilance avec laquelle il signale la dis-
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parition des monuments précieux, à propos

de la vente faite à Passy.

5 juin 1791.

Minute, A. N., D XXXVIII 2, n» 28.

1408. — Lettre de l'abbé Leblond au
président du Comité d'aliénation, s'excusant

du retard qu'il a mis à envoyer aux Comi-
tés réunis l'instruction sur la manière d'in-

ventorier et de conserver les tableaux.

8 juin 1791.
Minute, A. N., D XXXVIII 2, n» 27.

1409. — Instruction pour la manière de
faire les états et notices des monuments de
peinture, sculpture, gravure, dessins, pro-

venant du mobilier des maisons ecclé-

siastiques supprimées, dont l'envoi est de-

mandé promptement parles Comités réunis

d'administration ecclésiastique et d'aliéna-

tion des biens nationaux, avec lettre au co-

mité de l'examen des monuments publics

et lettre du procureur général syndic du
Département, accusant réception de cette

instruction.

25. 26 juin, 15 juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. N., D XXXVIII2, n» 28;

F"1187».
'

1410. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au comité de l'examen
des monuments publics, le remerciant du
soin qu'il prend de réunir les portraits,

bustes et tombeaux des hommes célèbres
par leurs talents ou par des services rendus
à la patrie.

16 juillet 1791.
Minute, A. N.,D XXXVIII 2, n» 28.

1411. .— Lettre de l'abbé Leblond au
président du Comité d'aliénation, signalant
la vente annoncée par la municipalité de
Paris, pour le 21 juillet, du mobilier de
l'église de Sainte-Opportune, avec plusieurs
tableaux de divers bons maîtres, dont deux
de Jouvenet, avec note en marge, portant
qu'il a été écrit à la Municipalité pour
arrêter la vente des tableaux.

20 juillet 1791.
Minute, A. N.,B XXXVIII 2, n» 27.

1412. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au comité de l'examen
des monuments publics, annonçant l'envoi

de Dom Poirier à Royaumont pour la con-
servation des monuments de la famille

royale qui s'y trouvent.

22 juillet 1791.
Minute, A. N., D XXXVIII 2, n» 28.

1413. — Lettres des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux à Dom Poirier, le

priant de se concerter avec les districts de
Gonesse et de Saint-Denis pour le transport

des mausolées des enfants de saint Louis

qui se trouvent à Royaumont, transport qu'il

sera préférable d'opérer par terre, et le

remerciant d'avoir accompli sa mission.

21, 25 juillet, 19 août 1791.
Minutes (3 p.). A, N., D XXXVIII 2, n» 28.

1414. — Lettres de Dom Poirier aux Co-
mités d'administration ecclésiastique et

d'aliénation réunis, rendant compte des

mesures qu'il a prises pour le transport des

cendres et tombeaux de six princes et d'une

princesse de la famille de saint Louis, de

Royaumont à Saint-Denis, et adressant le

mémoire des dépenses faites dans cette oc-

casion.

25 juillet, 17 août 1791.
Minutes (4 p.), A. N.. D XXXVIII 2, n» 27.

1415. — Lettre de Dom Poirier aux Co-

mités d'administration ecclésiastique et

d'aliénation réunis, demandant une autori-

sation du Département pour payer le recar-

relage d'une partie du chœur de l'église de I

Saint-Denis et la pose d'un marbre avec

inscription, à l'endroit du petit caveau pra-

tiqué lors de la translation des cercueils

,

apportés de Royaumont, avec réponse au- !

torisant le remplacement de ces carreaux

23, 24 août 1791.
Minute, A. N., D XXXVIII 2, n"» 27, 28.

1416. — Lettre do l'abbé Leblond aiij

président du Comité d'aliénation, au sujc'

des difficultés faites à M. Doyen, par I'

sacristain des Chartreux, pour le laisser en

trer dans cette maison lors de l'inventaii'

des tableaux, et au sujet de l'enlèveraen;
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des scellés au célèbre lableau de Philippe

de Charapague à l'aulel.

i septembre 1791.

Minute. .V. .Y., D XXXVIII 2, n» 27.

1417. — Lellie de l'abbé Lebloud au

président du Comilé d'aliénation, déclarant

qu'aux termes d'une lettre du directoire du

Département, le dépôt des Petits-Augustins

devra recevoir les tableaux et sculptures de

petites dimensions, et que les grands ta-

bleaux et les tombeaux, composés de plu-

sieurs figures, pourront trouver place aux

Chartreux, à défaut de Saint-Martin-des-

Chanips, proposé par M. Doyen et qui, dit-

on, est mis en vente.

18 septembre 1791.

linute, A. N., D XXXVIII 2, n» 27.

1418. — Compte rendu des travaux du

; comité des monuments publics, présenté à

I l'Assemblée nationale au nom des Comités

1
réunis d'administration ecclésiastique et

\
d'aliénation des biens nationaux, avec un

}
rapport fait par le comité et la liste de

ses membres.

' 23 septembre 1791.

Copie conforme et minute (2 p.), A. .V., F'"

1-252.

I 1419. — Lettre des Comités réunis d'ad-

I

ministralion ecclésiastique et d'aliénation

! des biens nationaux au comité des monu-
i ments publics, déclarant que Saint-Marlin-

des-Champs, n'étant pas vendu, pourra être

j
affecté, ainsi que les Petits-Augustins, au

dépôt des tableaux.

26 septembre 1791.

Original signé, A. .V., F*' 1252.

1420. — Lettre des Comités réunis d'ad-

miaistralion ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux au comité des monu-
ments publics, le priant de joindre au ré-

sumé de ses travaux particuliers la copie de

la réponse de son président dans' la séance

du 28, et donnant de nouveaux éloges aux
lamières infinies et au zèle aussi éclairé que
soutenu avec lequel le comité a secondé les

vues de l'Assemblée nationale.

29 septembre 1791.
Minute, A. N., D XXXVIII 2, n» 28.

RÈp. T. III.

1421. — Étal des monuments des rois et

reines de France, ainsi que des princes et

princesses du sang royal, existant hors de

Saint-Denis, dans le département de Paris,

(principalement dans les églises et cou-

vents).

Sans date.

Minutes (2 p.), A. N., DXXXV1II2, n» 28.

1422. — Observations sur le projet de

réunir dans l'église de Saint -Denis en

France tous les monuments lapidaires des

rois et des reines, qui existent hors de

cette église.

Sans date.

Minute, A. .Y., D XXXVIII 2, n» 28.

1423.— Note sur les monuments de l'an-

cien cimetière et de l'église des Saints-In-

nocents.
Sans date.

Minute, A. X., D XXXVIII 2, n» 28.

I.— I.NVBNTAIRES DES OBJETS d'aRT DES
ÉGLISES ET MAISONS RELIGIEUSES

1424. — Lettre des administrateurs des

biens nationaux au peintre Doyen, le priant

de vouloir bien donner son avis, tant sur

les tableaux se trouvant dans les maisons

religieuses supprimées, qui pourraient être

regardés comme des chefs-d'œuvre, que

sur les objets d'argenterie considérés sous

le même rapport, avec réponse affirmative

de Doyen et lettre de M. Pitra, remerciant

M. Doyen d'avoir accepté cette mission.

10, 13 septembre 1790.

Minutes (4 p.), A. .Y.,T714.
Ed. Hesbi Stein, le Peintre G. -F. Doyen et

l'Uriginedumuséedesmonumenis français, p. 20.

1423. — Délibération du Comité d'a-

liénation des biens nationaux, autorisant

M. Doyen à se transporter dans les ditfé-

rentes maisons religieuses pour y prendre

connaissance des tableaux, morceaux de

sculpture et autres monuments qui peuvent

s'y trouver, afin de statuer sur ceux qui

devront être transférés aux Petits - Au-

guslins.

5 octobre 1790.

Extrait conforme, A. N., T 714.

Ed. Henbi Stein, le Peintre G. -F. Doyen el

l'Origine du musée desmonuments français, p. 22.

9
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1426. — Délibération du Comité d'alié-

nation des biens nationaux, prise sur le

rapport de M. Doyen, et décidant que tous

les tableaux, dont il sera convenable de

retarder la vente, seront placés dans l'é-

glise des Petits-Augustins, dits de la Reine-

Marguerite, et que les tableaux des Capu-

cins-Saint-Honoré y seront transférés.

5 octobre 1790.

Extrait conforme, A. N., T 714.

Ed. Henri Stefn, le Peintre G.-F. Doyen et

l'Origine dumuséedesinonuments français, p. 22.

i427. — Lettres de convocation adres-

sées par le Bureau de liquidation à

M. Doyen pour se rendre dans les diverses

églises et maisons religieuses de Paris, à

l'effet d'y procéder aux appositions de

scellés et inventaires.

11 octobre 1790-lG juia 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., T 714.

Cf. Henri Stein, le Peintre G.-F. Dotjeyi et

l'Originedu musée des momiments français, p. 23.

1428. — Demandes faites par M. Doyen

à M. Pitra, administrateur des biens natio-

naux, en vue d'obtenir le personnel qui lui

est nécessaire pour l'accomplissement de sa

mission, avec réponses de M. Pitra en re-

gard des demandes.

Sans date (octobre 1790).

Minute, A. N., T 714.

1429. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux à M. Doyen,

le priant de mettre en lieu sûr les effets

déposés dans la chapelle de la Vierge dé-

pendant du couvent des Petits-Augustins,

où l'on doit célébrer la messe les dimanches

et fêtes à la demande des habitants du

quartier.

30 octobre 1790.
Original signé, A. N., T 714.

1430. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux à M. Doyen,

au sujet de l'affectation définitive du local

des Petits-Augustins à un dépôt de ta-

bleaux et d'autres objets précieux, qui ne

pourrait se concilier avec l'établissement

d'une caserne.

29 novembre 1790.
Original signé, A. iV., T 714.

1431. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux à M. Doyen,

lui demandant s'il y aurait quelque incon-

vénient, pour le dépôt placé à Saint-Louis-

de-la-Culture, à établir un atelier de cha-

rité de quarante personnes dans l'ancien

corps de garde.
22 janvier 1791.

Minute, A. N., T 714.

1432. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux à M. Doyen,

au sujet de la demande de crucifix en pein-

ture et en sculpture adressée à M. Poyet par

les tribunaux pour leurs salles d'audience,

demande qui doit ôtre renvoyée à la Muni-

cipalité.
1«'- février 1791.

Minute, A. jV., T 714.

1433. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux à M. Doyen, le convo-

quant à une réunion pour discuter ses ob-

servations sur l'enlèvement des tableaux des

Quatre-Nations.

22 mars 1791.

Original signé, A. iV., T 714; minute,

D XXXVin 2, n» 28.

1434. — Lettres des Comités d'adminis-

tration ecclésiastique et d'aliénation des

biens nationaux à M. Doyen, le priant de

dresser, de concert avec l'agence de l'Hûlel

de Ville, l'état général des tableaux des

maisons ecclésiastiques et religieuses, et

aux administrateurs des biens nationaux

pour le même objet.

27 mars 1791.

Original signé et minutes (6 p.), A. A'.,

l) XXII 2, no 7 ; D XXXVIII 2, n» 28 ; F" 1252.

T 714.

143b. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux à M. Mouchy, le con-

voquant à leur séance au sujet de sa de-

mande d'instructions particulières en ce qui

concerne la conservation des monuments

de sculpture. I

6 avril 1791.
j

Minute, A. N., D XXXVIH 2, n» 28.

1436. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation
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des biens nationaux à M. Mouchy, le priant

de se transporter dans les maisons ecclé-

siastiques et religieuses pour dresser l'état

général des monuments de sculpture.

10 ami 1791.

Ck)pie, A. A., F" 1252.

1437. — Lettre de M. Maugis, admi-

nistrateur au département de police, à

M. Doyen, le priant d'examiner les tableaux,

bustes et cbrisls, faisant partie des effets

mobiliers de diverses communautés d'arts

et métiers, déposés à l'ancienne Première

i'résidence.

16 avril 1791.

Minute, A. .V., T 714.

T Ja J

438. — Lettre du Bureau de liquidation

Doyen, accordant le remboursement

de 137 livres 10 sols pour frais de transport

d'objets aux Pelils-Augustins et Tinvitaut à

fournir un état pour l'allocation nouvelle

de 600 li\Tes par lui sollicitée.

19 avril 1791.

Coule. A. .V., T 714.

1431'. — Lettre du Bureau de liquidation

a M. Doyen, le prévenant qu'il a disposé du

buffet d'orgues de l'église des Petils-Au-

gustias et que M. Tassiu est autorisé à le

faire enlever à ses frais.

2'J avril 1791.

Minute, .A. .V., T 714.
Ed. Henri Stein, le Peintre G. -F. Doyen et

l'Originedu musée des monuments français, p. 24.

14 il». — Lellre du Bureau de liquidation

i -M. Doyen, le priant de se concerter avec

M. Masson pour enlever la statue de la

Vierge qui se trouve à Saint-Etienne-des-

Grës.

30 avril 1791.
Minute, .1. X, T 714.

1441. — Lettre du Bureau de liquidation

<i M. Doyen, le priant de faire prendre et

transporter aux Petits-Augustins les ta-

bleaux et le buffet d'orgues des Jacobins de
lame Sainl-Houoré.

Minute, A. .V,

6 mai 1791.

,
T 714.

**42. — Requête adressée par M. Doyen
au « comité des savants », pour la conserva-

lion et la répartition entre les trente-trois

paroisses de Paris des chasubles et autres

objets du culte pouvant offrir de l'intérêt,

soit par leur richesse, soit par leur anti-

quité.

6 mai 1791.
Minute, .1. .Y., T 714.
Ed. Henri Stein, le Peintre G. -F. Doyen et

l'Origine du musée des monuments français,
\K 25.

1443. — Lettres de l'abbé Leblond au
président du Comité d'aliénation, accusant

réception de vingt-trois procès-verbaux re-

latifs aux monuments de sculpture de di-

verses maisons ecclésiastiques de Paris, qui

seront lus et renvoyés dans la quinzaine

aux Comités réunis, avec un état de ces

procès-verbaux.

17, 22 juin, 6 juillet 1791.
Minutes (5 p.), A. N., D XXXVIII 2, no27.

1444. — Lettre d'un sieur Garnier, an-
cien électeur de 1789, à M. Doyen, lui de-

mandant le prix et les dimensions d'un ta-

bleau de Restout, représentant le Baptême
de Jésus-Christ par Saint-Jean, destiné

selon toute apparence à une église de pro-

vince.

14 juUlet 1791.
Minute, A. .\., T 714.
Ed. Henri Stein, le Peintre G.-F. Doyen et

l'Origine du musée des monuments français, p. 1 5.

1443. — Lettre de M. Champion de Ville-

neuve, administrateur au département des

travaux publics, à M. Doyen, le priant de se

transporter dans l'ancienne église de SainU
Barthélémy pour y vérifier et estimer quel-

ques tableaux.

4 août 1791.
Minute, A. .V., T 714.

1446. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux à M. Doyen,

déclarant que l'on ne peut interrompre la

vente commencée aux Pelits-Augustins pour

faire l'adjudication partielle d'un tableau et

le priant de veiller à l'enlèvement des ta-

bleaux de l'église de Sainte-Opportune,

exposés à se détériorer.

23 septembre 1791.
Minute. .1. .Y.. T 714.
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1447.— « État des maisons religieuses et

couvents, dont j'ai fait les inventaires et

descriptions des peintures, tableaux, sta-

tues, sculptures et tombeaux, lesquels ont

été signés par MM. Doyen et Moucby, et

envoyés au bureau de l'agence générale

pour les annexer aux procès-verbaux des-

dites maisons. »

28 janvier 1791.

Minute signée de Doyen, aux Galeries du
Louvre,

1448. — Remarques sur les procès-ver-

baux d'inventaires des maisons religieuses,

dont l'insuffisance est notoire.

Sans date.

Minute, A. N., D XXXVIII 2, n» 28.

1449. — État sommaire du cabinet d'an-

tiques et de médailles de Sainte-Geneviève,

dressé par l'abbé Mongez, de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres, et certifié

par le P. Roiisselet, abbé de Sainte-Gene-

viève.

25 janvier 1790.

Miiiulo, -1. jV., a 1540.

Cf. Alfred Franklin, les Anciennes liiblio-

Uièques de Paris, t. I, p. 84, 89.

1450. — Déclaration des biens mobiliers

des religieux de l'abbaye de Saint-Germain-

des-Prés, contenant l'indication sommaire
des tableaux.

26 février 1790.
Original signé de Dom Nicolas Faverotte,

prieur, ^. JV., S 2858.

14;)1. — Description des tableaux qui se

sont trouvés dans la Chartreuse de Paris.

19 avril 1790.
Minute, en double (2 p.), A. A'., S. 3948.
Ed. A. DE MONTAIOLON, Anciennes Archives

de l'art français, t. IV, p. 215-224.

1432. — Inventaires des tableaux et sculp-

tures existant à Saint-Louis-de-Ia-Culturc ou
aux Grands-Jésuites de la rue Saint-Antoine.

24 septembre 1790, 8 janvier 1791.
Minute, A. iV., S 1013 ; copies conformes (4 p.),

F" 1261. ^ '
^

Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 120.

1453.— Inventaire des peintures et sculp-

tures de la maison des Augustins de la

reine Marguerite, par M. Doyen.

30 septembre 1790.

Minute A..V., S 3641 ; copies conformes (2 p )

F'' 1261.

Ed. IIenriStein, iVouueZ/es A rc/iiues de i'art

français, t. XVIII, p. 76.

1434.— Inventaire des peintures et sculp-

tures de la maison des Jacobins de la rue

Saint-Honoré, par M. Doyen.

11 octobre 1790.

Minute signée, A. jV., S 4222: copies con-
formes (4 p.), F" 1261.

Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 65.

1453. — Inventaire des peintures et ta-

bleaux de la maison des Carmes de la

place Maubert, par M. Doyen.

13 octobre 1790.
Minute, A . iV. , S 3734 ; copies conformes (4 p.),

F'" 1261.

Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVHI, p. 104.

1436. — Inventaire des tableaux des Ca-

pucins-Saint-Honoré ])arM. Doyen.

15 octobre 1790.

Minute, A. A'., S 3705 ; copies conformes (2 p.),

F'" 1261.

Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de fart

français, t. XVHI, p. 69.

1457. — Inventaires : 1" des peintures et

tableaux de l'église de Paris, dite Notre-

Dame, par M. Doyen; 2» des sculptures de

la même église, par M. Mouchy.

18 novembre 1790.

Minutes (2 p.). A. N., S 462; copies con-

formes (4 p.), F'^ 1261, 1272.

Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 4.

1458. — Inventaire des peintures et ta-

bleaux de la haute Sainte-Chapelle de Paris,

par M. Doyen, ainsi que des sculptures et

statues, par M. Mouchy.

23 novembre 1790.
j

Minute, A. iV., S 943»; copies conformes (2 p.), i

F" 1201.

Ed. He.nri Stein, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 112.

1439. — Inventaires : l» des peintures c'
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canoniale de Saint-tableaux tin Saint-Sépulcre, par M. Dojen

;

2<> des statues et sculptures, par M.Moucby.

4 décembre 1790.

Minutes (î p.). A. A'., S 922; copies con-

formes (4 p.), F" 1261.

1460. — Inventaires : 1» des tableaux et

peintures de l'abbayc de Saint-Germain-des-

Prés; 2° des marbres et sculptures de la

même abbave.

13 décembre 1790.

Copies conformes (i p.), A. N. ¥" 12GI.

1461. — Procès-verbal de description des

effets mobiliers, reliquaires et autres objets

provenant de l'abbaye de Saint-Germain-

des-Prés, par Bon-Joseph Dacier et Claude

Lafîsse, officiers municipaux, assistés de

Gabriel- François Doyen, peintre du Roi, et

de Louis-Philippe Mouchy, sculpteur du Roi.

Copie,

14 décembre
A. X., S 2858.

1790.

1462. — Inventaires : 1» des peintures et

tableaux de la maison des Cordeliers, par

M. Doyen ;
2° des sculptures et statues de

la même maison, par .M. Mouchy.

15 décembre 1790.

Minutes (2 p.). A. .Y., S 4102; copies con-
formes (2 p.), F'' 1261.

Ed. J.-J. LlfiFFREV, XoHvelles Archives de
l'ari français, t. YIII, p. 263; Henri Stein.
Souvelles Archives dp Varl françai.t^ t. XVIII,

p. 52.

1463. — Inventaires : 1" des peintures et

tableaux des Minimes de la place Royale,

par M. Doyen; 2° des sculptures et statues

de la même maison, par M. Mouchy.

20,28 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. S., S 4295 ; copies con-

formes (4 p.), F«" 1261.
Ed. Hesbi Stein, Xoucelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 92.

1*64- — Inventaire des peintures et ta-

bleaux de l'église canoniale de Saint-Mar-

cel, par M. Doyen, et des sculptures, par
M. Mouchv.

24 décembre 1790.
Minute,.!..Y.. S 1914; copies conformes (4 p.),

Ed. Henri STEi.\,.YoMce»cs Arc/lires de l'art

français, t. XVIII. p. 87.

U6o. — Inventaire des tableaux et Èculp-

lures de la maison

Etienne-des-Grès.

28 décembre 1790.
Copies conformes (4 p.), A. A'., F" 1261.

Ed. Henri Stein, .Youce//e« Arc/j«re« de l'art

français, t. XVIII, |>. 85.

1466. — Inventaires : 1» des peintures et

tableaux des Jacobins de la rue du Bac, par

M. Doyen ; 2» des S(^,ulptures et statues du
même couvent, par .M. .Mouchy.

29, 30 décembre 1790.
Minutes signées (2 p.), A. .Y., S 4220 ; copies

conformes (2 p.\ F" 1261.

1467. — Inventaire des sculptures du

couvent des religieux de Picpus.

30 décembre 1790.
Copies conformes (2 p.), A. .Y., F" 1261.

Ed. Henri Stein, Xoiivellcs Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 37,

1468. — Inventaires : l» des peintures et

tableaux de la maison canoniale de Saint-

Benoit, par M. Doyen; 2» des sculptures et

statues delà même maison, par .M. Mouchy.

30 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. A'., S 889»: copies con-
formes {2 p.), F" 1261.

Ed. Henri Stein, Xouvellps Archives de l'art

français, t. XVIII. p. 50.

1469. — Inventaires : 1° des peintures et

tableaux du couvent des .Minimes de Vin-

cennes, par M. Doyen ;
2° des sculptures et

statues «fu même couvent, par M. Mouchy.

7 janvier 1791.

Minutes (2 p.), A. A' , S 4308; copies con-

formes (4 p.), F'' 1261.

Ed. Henri Stein, y'ouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII. p. 47.

1470. — Inventaire des sculptures et sta-

tues de la maison des Carmes de la place

Maubert, par M. Mouchy.

12 janvier 1791.

Minute, A. .Y., S 3734.

Ed. Henri Stein. Xouvellcs Archives de l'art

français, t. XMII, p. 105.

1471. — Inventaire des peintures, ta-

bleaux et sculptures du couvent des Barna-

bitos, par M. Doyen.

12 janvier 1791. i

Minute, A . A'. . S 3647 ; copies conformes (2 p.l,

F'" 1261,
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1472. — Inventaire des tableaux et des

sculptures de l'église de Saint-Pierre-des-

Arcis*
10 janvier 1791.

Copies conformes (4 p.), A. N., F'^ 1261.

Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 83.

1473. — Inventaire des tableaux et des

sculptures de l'église de Saint-Germain-le-

Vieux.
19 janvier 1791.

Copies conformes (2 p.), A. N., F" 1261,

Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de l'ml

français, t. XVIII, p. llô.

1474. — Inventaire des tableaux et sculp-

tures de l'église de la Madeleine-en-la-

Cité.

2î janvier 1791.

Copies conformes {2 p.), A. N., F*' 1261.

Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de l'arl

français, t. XVIII, p. 118.

1475.— Inventaire des tableaux, des mar-

bres et des sculptures de l'église de Saint-

Landry.
22 janvier 1791.

Copies conformes (4 p.), A. N., F" 1261.

Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 79.

1476. — Inventaires : 1° des tableaux et

peintures de la Sainte-Chapelle basse, par

M. Doyen ;
2" des sculptures et statues, par

M, Mouchy.
24 février 1791.

Minute, A..\. S 943*
; copies conformes (4p.),

F" 1261.

Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 110.

1477. — Inventaire des sculptures et

statues du couvent des Pères-de-Nazareth,

par M, Mouchy.

16 mars 1791.
Minute, A.N., S 4355; copie, F" 1261.
Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de l'art

français, t. XVIII, p. 35.

1478. — Inventaires : 1° des peintures et

tableaux des Théatins, par M. Doyen; 2» des
sculptures et statues, par M. Mouchy.

20 avril 1791.
• Minutes (2p.), A. N., S 4355; copies con-
formes (4 p.), F*" 1261.

Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de l'art

français, t, XVIII, p. 70.

1479. — Inventaire des tableaux de l'é-

glise de Saint-Barthélémy.

11 août 1791.

Copies conformes (2 p.), A. N., F" 1261.
Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de l'arl

français, t. XVIII, p. 51.

1480. — Inventaire des tableaux qui se

trouvent dans l'église des Feuillants de la

rue Saint-Honoré, dressé par MM. Pajou et

Leblond.
24 septembre 1791.

Minute, A. A., S 4166.

1481. — Inventaire des tableaux et sculp-

tures trouvés dans l'église et le couvent des

Blancs-Manteaux.

Sans date.

Minute, A..Y., S 3475 ; copies conformes (2 r.),

F»" 1261.

Ed. Henri Stein, iVoure2îe«A7'cftiues de l'art

français, t. XVIII, p. 41.

1482. — Inventaire des tableaux et sculp-

tures de l'église de Sainte-Marine. <

Sans date.

Copies conformes (2 p.), A. A'., F" 1261. i

Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de l'arl
\

français, t. XVIII, p. 43.

1483. — Inventaires des tableaux et scuip-
\

lures de l'églisn de Saint-Pierre-aux- 1

Bœufs.
Sans date.

Copies conformes (4 p.), A. N.,F" 1261. J

Ed. Henri f!>TEm, Nouvelles Archives de l'arl\

français, t. XVIII, p. 43.

1484. — Inventaire des sculptures et ob-j

jets d'art de l'église des Petits-Augustin?.'

Sans date.

Copies conformes (2 p.), A. N., F" 1261.
j

Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de l'art\

français, t. XVIII, p. 45.

1483. — Inventaire des tableaux, desi

marbres et statues de l'église de Saint-Ho-j

noré.
Sans date.

Copies conformes (l p.), A. A'., F" 1261.

Ed. Henri Stein, Nouvelles Archives de l'a

français, t. XVHI, p. 90.

1486. — État des tableaux et ornemen:

d'art et de science provenant des dani'

Carmélites, rue Saint-Jacques, lesquels on



MANUFACTURE DES GOBELLNS 135

il'- placés dans le dépôt provisoire établi

aux Petits-Augustins.

Sans date.

Minute, A. N., S 4G55.

Ed, Victor Cocsix, .Ancienne» Archives de

l'Art français, t. III, p. 81-93.

.1 . — MANUFACTURES DES GOBBLINS ET

DE LA SAVONNERIE

Manufacture des Gobelins.

1487. — État des soies et laines dans les

magasins de la manufacture des Gobelins

aux !«' janvier 1789 et 1791.

Minutes (2p.), A. S., O' 2052, 2053.

1488. — État général des tapisseries du

Uûi dans les magasins de la manufacture

des Gobelins, à la garde du sieur Vavoque.

aux 1" janvier 1789 et 1791, certifié par les

irs Belle et Peyron, avec lettre d'envoi

UL- M. Guillaumot, du 25 avril 1791.

Copies conformes (3 p.), A. iV., O* 2052,

2053.

1489. — Mémoires des ouvrages de ta-

pisserie en haute et basse lice, faits en la

manufacture des Gobelins, dans les ateliers

et sous la conduite des sieurs Audran,

Cozette père et fils, arrêtés par les inspec-

teurs Belle et Peyron

.

1789-1790.

Copies conformes (8 p.), A. .V., O» 2052.

1490. — Récapitulation des sommes
payées et reçues, par trimestres, par les

sieurs Audran, Cozette père et Cozette fils.

1789-1790.

Minutes (17 p.), A. .V., O* 2052, 2053.

1491. — Mémoires de ce qui est dû aux

pères, mères, ou maîtres des apprentis ta-

pissiers en la manufacture des Gobelins,

fournis par le sieur Belle, inspecteur en

chef, pour le payement des années d'ap-

prentissage.

1789-1791.
Minutes (5 p.), A. N., O» 2052, 2053.

1492. — Mémoire des frais faits pour

l'école académique du modèle aux Gobe-

lins, par le sieur Belle, inspecteur en chef.

Janvier-mars 1789.

Minute, A. .V., O» 2052.

1493. — Mémoires des soies rondelettes

et laines sur crud de belle qualité, fournies

à la manufacture des Gobelins, certifiés par

les sieurs Belle et Peyron.

1789-1790.

Minutes (5 p.). A. V.. O* 2052, 2053.

1494. — Mémoires des dépenses faites

pour le service du Roi, en sa teinturerie

des Gobelins, par .M. Belle, inspecteur en

chef de la manufacture.

1789-1790.

Minutes (8 p.), A. JV., O» 2052, 2053.

1493. — Mémoires des menues dépenses

faites en la manufacture des Gobelins, par

les sieurs Belle et Peyron, inspecteurs de

ladite manufacture.

1789-1790.
Copies conformes (4 p.), A.

2053.

.V., O" 2052,

1496.— Mémoires des avances faites pour

le service de basse lice, par le sieur Co-

zette fils.

Avril 1789-1791.

Minutes (7 p.), A. .\., O» 2052, 2053.

1497.— .Mémoires de renlraiture, fourni-

ture et autres ouvrages faits par le sieur

Vavoque, garde- magasin de la manufac-

ture.

1789-1790.

Minutes (2 p.), A. .Y., 0« 2052, 2053.

1498. — Mémoires des dépenses et four-

nitures faites par le sieur Delagarde, con-

cierge de la manufacture des Gobelins.

1789-1790.

Minutes (2 p.), A. .V., O' 2052, 2053.

1499. — Bôles des gratifications ordon-

nées par M. d'Angiviller pour le soulage-

ment des ouvriers de la manufacture des

Gobelins, vu la cherté des vivres, à raison

de 20 sols par semaine pour chaque ou-

vrier et de 10 sols par semaine pour chacun

de leurs enfants hors d'état de travailler.
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dans les ateliers de Cozette père, de Cozello

fils et Audran.
1789-1790.

Minutes (15 p.), A. N., O' 2052, 2053,

loOO. — Tableau dos gratifications va-

cantes par décès d'ouvriers à la manufac-

ture des Gobciins et de leur répartition, à

dater du 1" janvier 1780.

Minute, A. N., O* 2053.

1501. — Mémoires des dépenses occa-

sionnées par l'établissement d'un corps de

{j;arde dans l'intérieur de la manufacture
des Gobelins, pour la préserver d'insultes

et d'incendie, pendant les troubles survenus

depuis le 12 juillet 1789, certifiés par les

sieurs Belle et Peyron.

Minutes (3 p.), A. N., O' 2052, 2053.

Io02. — Mémoire des ouvrages de pein-

ture faits en la manufacture dos Gobelins

par M. Malaine, depuis le mois de fé-

vrier 1790.

Copie conforme, A. A'., O* 2053.

1;)03. — Mémoires des peintures faites

par M. Drabot, peintre, pour la réparation
des tableaux de ['Histoire de Psyché et des
Indes, par ordre de M. Vien.

24 avril, 20 décembre 1790.
Minutes (3 p.), A. N., O' 2053.

1504. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Pierre, en réponse à sa lettre, l'autori-

sant à compléter par des fournitures par-
tielles et successives le magasin des soies
teintes, vu la difficulté des temps.

5 janvier 1789.
Minutes (2 p.), A. N., O* 2052.

1305. — Supplique du sieur Louis-Marie
Ballet à M. d'Angiviller, à l'effet d'obtenir
un certificat de maîtrise, en sa qualité
d'ancien apprenti du sieur Oeben, ébéniste,
avec note de M. Pierre, portant que ce certi-
ficat ne pourra lui être délivré que lorsqu'il

aura passé quatre années aux Gobelins en
qualité de compagnon.

10 février 1789.
Minute, A. N., O* 2052.

1306. — Supplique du sieur Quignot à
M. d'Angiviller, à l'effet d'obtenir la pre-

mière place vacante de garçon teinturier à

la manufacture des Gobelins, avec certificat

de M. Pierre, attestant l'incapacité du pos-
tulant.

24 février 1789.
Minute, A. A'., O' 20-52.

1307. — Lettre de M. Pierre à M. d'An-
giviller, proposant, en raison du désordre

extrême de la comptabilité de M. Audran,
de lui 'adjoindre deux commis-saires, tels

que M. Cozette père et M. Belle, et le mettant
au courant des démêlés entre l'ancien et le

nouveau concierge do la manufacture au
sujet du partage des pourboires des visiteurs.

6 mars 1789.
Original, A. .V., O* 2052.

1308. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Pierre, en réponse à sa lettre du 20 fé-

vrier, l'approuvant d'avoir fait recommen-
cer totalement une pièce de tapisserie dont

la fabrication était défeclueusej mais esti-

mant que cette besogne supplémentaire

devra s'efl'ectuer aux frais non du Roi, mais

de l'entrepreneur.

II mars 1789.
Minutes (2 p.), A. iV., O' 2052.

1309. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Pierre, déclarant qu'il n'entend pas que

le nouveau suisse de la manufacture des

Gobelins continue à conduire les visiteurs,

comme le faisait son prédécesseur, le sieur

Courcelles, spécialement autorisé à raison

du mauvais état de sa santé.

Il mars 1789.

Minute, A. .V., O' 1914-1921.

1510. — Lettre de M. Pierre à M. d'An-

giviller, accompagnant l'envoi de l'état du

magasin de la manufacture des Gobelins et

celui des laines et soies, au 1"" janvier

1789.

19 mars 1789.
Minute, A. .V., O* 2052.
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loi!. — Lettre de M. Pierre à M. d'Angi-

viller, lui annonçant que les tableaux de

l'Histoire de France sont montés, excepté

celui de l'Automne, par M. Callet, et que

les tentures d'Esther et de Jason seront

complétées, suivant son désir.

5 avril 1789.

Original. A. .V-, O' Î052.

lol2. — Mémoires présentés par la veuve

du sieur Maubert de Courcelles, concierge

des Gobelins, à l'effet d'obtenir la conti-

nuation de la jouissance de deux baraques,

au coin de la rue Fromanleau et de la

place du Louvre, avec décision négative de

M. d'.\ngiviller.

26 avril 1789.

Minutes (2 p.), A. X., O' 2052.

1513.— Lettres de M. Pierre à .M. d'Angi-

viller, lui faisant part du bruit qui s'était

répandu que l'on viendrait débaucher les

ouvriers des Gobelins et lui marquant que

tout est resté calme , avec réponse de

M. d'.\ngivii!er. invitant M. Pierre à se con-

certer avec le major des gardes-françaises

pour Je cas où l'on tenterait de forcer la

manufacture et d'y commettre le moindre
désordre.

29 avril. 4, â mai 1789.
Originaux et minutes (3 p.), .1. .Y., O* 2052.

1314. — Lettre de M. Pierre à M. d'An-

giviller, envoyant copie d'une lettre ano-
nyme, datée du 28 avril, qui lui enjoint de
porter des étoffes au faubourg Saint-An-
toine, et l'informant des propos tenus dans
le quartier Mouffetard.

3 mai 1789.
Minute, A. iV., O* 2052.

loto. — Lettre de M. d'.Vngivilier au
marquis d'Agoult, major du régiment des
gardes-françaises, exprimant ses craintes

au sujet des tentatives qui pourraient être

dirigées contre les Gobelins par la bande
de scélérats ayant excité les derniers trou-

bles à Paris, et le priant de se concerter
ayec .M. Pierre, directeur de la manufacture.

5 mai 1789.
Minute, A. .V.. O' 2052.

loiC. — Lettre du marquis d'Agoult à

M. d'Angiviller, mettant à la disposition du

directeur des Gobelins le second bataillon

des gardes-françaises caserne à Lourcine,

dans le cas où les séditieux viendraient à

attaquer cet établissement.

G mai 1789.

Original si-né. A. .Y.. O* 2052.

loi". — Lettre de M. d'Angiviller a

.M. Vien, l'avisant que, sur son refus, il

a confié â M. Guillaumot, intendant géné-

ral des Bâtiments, la direction des manu-
factures des Gobelins et de la Savonnerie,

vacante par la mort de M. Pierre, et qu'il

accepte son offre de se charger de la partie

artistique, de concert avec M. Guillaumot.

28 mai 1789.

Minute, A. .Y., O' 2052.

1518. — Lettre de M. d'.Angiviller à

M. Guillaumot, lui annonçant qu'il le charge

delà direction des Gobelins et de la Savon-

nerie, au lieu et place de M. Pierre, en lui

adjoignant M. Vien pour là partie artis-

tique, avec lettre à M.M. Belle et Peyron,

inspecteur en chef et inspecteur de la ma-
nufacture, pour leur notifier cette nomina-

tion.

28 mai 1789.

Minutes {2 p.)..4..V.,0' 2052; copie, 0« 11 17,
fol. 118, 121.

1519. — Lettre de M, Guillaumot, nou-

veau directeur des Gobelins et de la Sa-

vonnerie, à M. d'Angiviller, demandant

la jouissance des logement et jardin que

•M. Pierre, son prédécesseur, avait cédés à

l'abbé de ]ji Frenée, aumônier de la manu-

facture, avec réponse conforme de .M. d'An-

giviller et lettre à .M. Belle dans le même
sens.

31 mai 1789.

Minutes (3 p.), A . .Y. , O* 2052 ; copie, O' Il 17
fol. 125.

1520. — Lettre de M. Peyron à M. d'An-

giviller, donnant l'état des métiers dans

les ateliers de MM. Audran et Cozette père,

qui vont se trouver inoccupés, et l'indica-

tion des tableaux qu'il serait intéressant

d'exécuter, notamment l'Histoire d'Antoine

et de CléopiUre, par Natoire, les Scènes de

théâtre de M. Coypel, et surtout la suite
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de l'Histoire de Psyché par Jules Romain,

si les tableaux n'étaient pas en si mauvais

état.

4 juin 1789.

Minute, A.N., O» 2052.

1321. — Lettre du sieur Delagarde, con-

cierge de la manufacture des Gobelins, à

M. d'Angiviller, demandant le changement

ou l'agrandissement de son logement, à

cause de l'insalubrité du local et de sa nom-
breuse famille, ainsi que le payement de ses

appointements et de ses avances au Roi.

5 juin 1789.

Minute, A. N., O* 2052.

1322. — Lettre de M. d'Angiviller à

MM. Vien et Guillaumot, les chargeant,

dès leur entrée en fonctions, d'examiner

les moyens proposés par M. Peyron pour

empêcher le chômage imminent de pin-

sieurs ouvriers.

6 juin 1789.
Minutes (2 p.), A. N., O' 2052; copies,

O» 1147, fol. 132, 133.

1523.— Lettre de M. Guillaumotà M. d'An-

giviller, l'informant de sa première visite

aux Gobelins, faite en compagnie de M. Vien

,

et déclarant qu'il n'a pu prendre possession

du logement qui lui est destiné, les meubles
de M. Pierre s'y trouvant encore, et qu'il

n'a même pu le voir, les clefs étant entre

les mains de M. de Vergennes.

10 juin 1789.
Minute, A. N., O» 2052.

1524. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-
viller, exposant l'urgence d'occuper les dix

métiers de haute lice qui sont sur le point
de devenir vacants et demandant des ins-

tructions pour les réparations à faire aux
tableaux de l'Histoire de Psyché, avec ré-
ponse de M. d'Angiviller, consentant à
charger le sieur Drabot de la restauration
de ces tableaux.

23, 26 juin 1789.
Original signé et minute (2 p.), A. A'., O' 2052:

copie, O» 1147, fol. 144.

1525. — Lettres de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot et à M. Vien, leur signalant
parmi les tableaux qui peuvent être mis sur

les métiers de haute lice, deux de l'His-

toire [de France , savoir : l'entrevue de

Henri IV et de Sully et la mort de Dugues-
clin, avec celui de M. Gallet, représentant

les Fêtes d'automne, et réservant pour les

métiers de basse lice les quatre tableaux de

l'Histoire de Henri IV, faits par M. Vincent,

26 juin 1789.
Minute, A. N., O* 2052; copie, O* 1147

fol. 141, 145.

1526. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Guillaumot, au sujet des plaintes d'un

ancien ouvrier des Gobelins, actuellement

à la manufacture de Reauvais, contre un
abbé qui lui retient une somme sur ses

gratifications.

29 juin 1789.
Copie, A. A'., O' 1147, fol. 152.

1527. — Commission de directeur de la

manufacture des Gobelins, en faveur de

M. Charles-Axel Guillaumot, architecte du

Roi, membre de l'Académie d'architecture,

l'un des intendants généraux des Râtiments

du Roi.
1" juillet 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O' 1086, 0» 1097.

1528. — Lettres de M. d'Angiviller à

M. Guillaumot, exprimant sa satisfaction

de voir qu'il y aura à la fois de quoi oc-

cuper la haute et la basse lice ; la première

pour l'exécution des tableaux, la seconde

pour celle des entourages, et agréant la re-

commandation du duc de Penthièvre pour

remplacer, par le sieur Houdon, le nommé
Le Plat, apprenti de la Savonnerie, avec

lettre au duc de Penthièvre à ce sujet.

3 juillet 1789.

Copies, A. N., 0' 1147, fol. 158, 159, 161.

1529. — Lettre de M. Belle concernant

les maîtrises d'horloger et orfèvre, déclarant

qu'il n'y a plus d'horloger à la manufac-

ture depuis le renvoi de M. Aubert par

M. Pierre, et que les deux orfèvres existants

sont le sieur Paraud pour la grosserie, et

le sieur Varet, pour le petit bijou d'or, et

que ce dernier mérite d'obtenir son brevet

de maîtrise, avec mémoire à l'appui.

6 juillet 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O'2503.



MANUFACTURE DES GOBEUNS 139
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I

1530. — Lettre de M. Guillaumot à

M. d'Aiigiviller en réponse à sa lettre, au

sujet des réclamations abusives du nommé
Fallon, ex-ouvrier des Gobelins, qui s'est

laissé débaucher par l'entrepreneur de la

manufacture de Beauvais, avec la requête

dudit Fallon.

9 juillet 1789.

Minutes (3 p.), A. S., O' 205-2.

1531. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Guillaumot, l'avisant de l'entrée pro-

chaine, comme apprenti orfèvre, du jeune

Andrieux, qui sera confié à M. Varet, or-

fèvre.

22 juillet 1789.

Minute. A. A'., O' 2052.

1532.—^^Certificats délivrés par les inspec-

teurs et entrepreneurs de la manufacture

aux sieurs Antoine-Denis Moreau et Auguste-

Alexis Bastin, pour leur admission à la

maîtrise d'orfèvre, avec lettre de M. Guil-

laumot.
31 décembre 1789.

Original signé et minutes (4 p.), A. .V.,

O' 2053; O' 1C86, fol. 130, 138.

1533. — Lettre du cardinal de Rohan k

M. d'Angiviller, se reconnaissant débiteur

de 6,741 livres, sur la somme de 18,741 li-

vres, prix de huit pièces de tapisserie à lui

fournies en 1779 par la manufacture des

Gobelins, et regrettant que la privation de

ses revenus ne lui permette point de solder

immédiatement ce compte.

22 janvier 1790.
Original signé. A. V., O' 1914-1921.

1534. — Lettre de M. Belle à M. d'Angi-

viller, l'instruisant des prétentions des ou-

vriers qui ne veulent plus admettre de

mesurage de tableaux, ni de prix d'ou-

vrage, mais travailler à la semaine, pré-

tentions émises à l'occasion de l'exécution

du premier tableau de la suite de Psyché,

d'après Jules Romain, et lettre de M. Guil-

laumot à M. Montuela, annonçant qu'il vient

de conférer avec M.M. Belle et Peyron sur les

modifications projetées par les ouvriers.

6, 13 mars 1790,
Minutes (2 p.), A. A'., O' 2053.

1535.— Lettre de M. d'Angiviller à M. Belle,

donnant son assentiment au passage du

jeune Andrieux,apprenti orfèvre dansl'ate»

lier de M. Varet, chez le sieur Desbordes,

ouvrier de basse lice,

14 mars 1790,

Minute, A. N., O' 2053: copie, O» 1147.

fol. 42.

1536. — Lettres de M. Curmer-Neilson à

M. d'Angiviller, sollicitant le règlement des

créances dues à son beau-père, M. Neilson,

entrepreneur de la msmufacture des Gobe-

lins.

24 mars, 14 mai 1790.
Minutes (2 p.), .4, N., O' 2053.

1537. — Lettre de MM. Belle et Peyron à

.M. d'Angiviller à propos du désordre causé

p.ir un chien de forte taille, appartenant à

M. Audran, qui se jette sur la patrouille

faite chaque soir pour la sûreté de la ma-
nufacture , et réponse de M. d'Angiviller,

exprimant le vœu que M. Audran se défasse

de son chien.

17, 19 avril 1790.
Minutes (2 p.), A. N., O» 2053; O' 1147,

fol. 84.

1538. — Lettres de M. Belle à M. d'Angi-

viller, au sujet de la réclamation d'une in-

demnité de 240 livres par M. Varet, or-

fèvre, pour frais de nourriture du jeune

Andrieux, apprenti renvoyé, avec mémoire

à l'appui et ordre de payement,

25, 27 avril 1790.

Minutes (5 p.), A. .Y., O* 2013,

1539. — Lettre de M. Guillaumot à

M. d'Angiviller, appuyant la demande

adressée par la veuve Julliard pour la con-

servation de son logement aux Gobelins,

avec réponse favorable, à condition de

garder l'alelier deM. JulliarJ pour quelque

peintre qui serait attaché aux Gobelins.

Minute, A.
8, 17 mai 1790.

N.. O' 2053.

1540. — Lettre du district de Saint-

Marcel à M. d'Angiviller, demandant l'exé-

cution d'un tableau en tapisserie des Gobe-

lins pour rappeler la visite du Roi et de la

Reine à la manufacture, et réponse de
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M. d'Angiviller, assurant qu'il mettra sous

les yeux du Roi le vœu du district.

8, 17 mai 1790.
Original signé. A . iV. , O» 2053 ; copie, O' 11 83,

fol. 265.

1541. — Lettre de M. Vien à M. d'Anfii-

viller, demandant ses instructions au sujet

de la continuation des tableaux de Coligny
et de Maillard pour les Cobclins, qui dé-
plaisent au Roi, et du peu d'avancement
des copies de la tenture des Itides, dont
M. Huet est chargé, et au sujet de la re-

quête du sieur Buzot pour obtenir la com-
mande du buste du Roi en marbre, désiré

par la ville de Strasbourg, avec réponse de
M. d'Angiviller, maintenant l'exécution de
ces tableaux qu'on ne mettra point sous les

yeux du Roi.

11, 19, 21 mai 1790.
Originaux et minute (3 n.). A. A'., O' 191i-

1921.

1542. — Supplique du sieur Guyot fils,

ancien ouvrier tapissier de haute lice dans
l'atelier de Cozetle, à l'elTet d'obtenir sa
rentrée à la manufacture qu'il avait quittée
pour se faire ouvrier en gaze, avec avis
défavorable pour dégoftler les ouvriers
d'abandonner la manufacture.

21 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. N., O' 2053,

io43. — Lettre du sieur Delagardc à
M. Guillaumot, le priant de lui faire obtenir
le payement des six derniers mois de ses
appointements et de ses avances de l'année
précédente, avec lettre de M. Guillaumot en
sa faveur.

26, 27 mai 1790.
Mmute.s (2 p.), .1. .y., O' 2053.

lo44. — Lettre de M. d'Angiviller aux
ouvriers des Gobelins, au sujet de leur ten-
tative d'insurrection, déclarant que les ré-
clamations contenues dans leur mémoire
seraient examinées, mais que les circons-
tances ne permettaient pas de les adopter
dans leur entier.

Minute, A
29 mai 1790.

A'., 0« 2053.

lo45. — Lettre des ouvriers des Gobelins
a M. d'Angiviller, exprimant le désir de

conférer avec M. Guillaumot au sujet de
leurs réclamations, et lettre de M. Guil-
laumot, annonçant que cette conférence a
eu lieu et que les ouvriers lui ont commu-
nique un projet de règlement fort sage.

1"S 2 juin 1790.
Minutes signées (2 p.), A. N., O' 2053.

io4G. — Lettre de MM, Audran, Cozette
père et fils, entrepreneurs de la manufac-
ture, sollicitant l'allocation d'une somme
de .3,000 livres, au lieu de celle de 2,gû0
qui leur était ordonnancée habituellement
le dernier mois de chaque quartier, eu
égard aux augmentations de semaines faites

cette année, avec lettre d'envoi de M. Guil-
laumot et de M, Cuvillier.

4, 9 juin 1790.
Minutes et copie (3 p.), A. N., O' 2053,

'l.o47, — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, annonçant que les ouvriers
doivent lui remettre de nouveaux éclaircis-

sements pour la rédaction de son rapport.

5 juin 1790.
Minute, A. .V., O' 2053,

lo48, — Rapport adressé à M. d'Angi
viller.sur le débet de M. Audran, avec lettre

de M. d'Angiviller àM. Guillaumot pour ar-

river à la liquidation de la créance du Roi
sur U. Audran et obtenir un titre obliga-

toire comme garantie.

21 juin 1790.
Minutes (2 p.), yl , .Y., O' 2053 : copie, O' 1 1 83

fol. 354.

1549. — Lettre de M. Guillaumot à
M. d'Angiviller, demandant le payement
d'un reliquat de 840 livres à M. Malaine,

peintre, attaché à la manufacture, qui

paraît se trouver dans le besoin,

29 juin 1790.
Minute, A. N., O' 2053.

lo.'iO. — Supplique du sieur .lean-Claude

Ostende, ancien ouvrier tapissier des Gobe-
lins, renvoyé de la manufacture en 1774

avec congé absolu pour y avoir introduit

une fille publique, à l'etïet d'obtenir sa

rentrée, ladite supplique appuyée par la

section des Enfants-Trouvés, avec réponse
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de M. d'Angiviller au président du comité

de celte section, exprimant le regret que

rencombrement de la manufacture ne lui

permette point d'accéder à la requête du

sieur Ostende.

30 juin, 9 juillet 1790.

Minutes (3 p.), A. iV. , O* 2053; copie,

0' 1147, fol. 175.

1001. — Lettre de M. Guillaumot à

M. d'Angiviller, lui transmettant la de-

mande adressée par le district de Saint-

Marcel pour l'établissement, à titre excep-

tionnel, dans la chapelle des Gobelins, d'un

reposoir avec tenture à l'occasion de la

procession annuelle de l'église de Saint-

Hippolyte, eu égard à l'affluence considé-

rable de citoyens venus à la Fédération,

désireux d'admirer les produits de la manu-

facture.

7 juillet 1790.

Minute, A. N., O» 2053.

1002.— Certificat délivré au sieur Louis-

François Caillot, serrurier, par les inspec-

teurs et entrepreneurs de la manufacture

pour l'obtention de la maîtrise, avec lettre

d'envoi de M, Guillaumot.

8 j.ii'.lo!. 22 août 1790.

Minutes sii-^nées (2 p.), A. S., O' 2053.

1003. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Guillaumot, le priant d'obtenir de M. Au-

dran un arrangement pour le règlement de

sa dette envers le Trésor, avant que le re-

couvrement et la poursuite en soient dé-

férés au contrôleur des bons d'État.

17 juillet 1790.
Copie, A. S., O' 1183, fol. 407.

1004. — Mémoire des traits des tableaux

qui doivent s'exécuter pour le Roi eu sa

manufacture des Gobelins, sous la direction

de .M. Vien, en 1789 et 179.0, arrêté par

MM Belle et Peyron.

27 août 1790.
Copie conforme, A. .V., O' 2052.

i'6'6'6. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, l'avisant de l'urgence de réparer
un mur donnant sur le jardin de M. de
Monluli, qui menace ruine, travail qui né-

cessitera une dépense de 1,370 à 1,500 li-

vres.

9 septembre 1790.

Minute, A. N., O* 2053.

lo.ï6. — Lettre de M. d'Angiviller à

MM. Cozette père et fils au sujet de leurs

embarras pécuniaires, les assurant qu'avant

l'expiration du mois de novembre il espère

pouvoir leur venir en aide et alléger leur

situation.

20 octobre 1790.

Copie, A. N., O" 1183, fol. 582.

1557. — Lettre de M. d'Angiviller à.

M. Guillaumot, relative à la gestion des

entrepreneurs des Gobelins , notamment
du sieur Cozette, dont le zèle et les efforts

ne lui semblent pointa la hauteur de leur

tâche, ce qui tendrait à faire supposer

l'existence dans la gestion de la manufac-

ture de quelque vice ayant échappé jus-

qu'ici à tout examen.

21 octobre 1790.

Copie, A. y., O» 1183, fol. 589.

1538. — Lettre des dix-huit délégués des

ouvriers des Gobelins à .M. d'Angiviller,

exposant leur situation précaire et deman-

dant que l'on statue définitivement sur leur

sort, comme on avait promis de le faire

dès la nomination du trésorier de la liste

civile, avec des observations sur l'esprit

d'insubordination des ouvriers, favorisé par

M. Pierre et ses prédécesseurs, et la ruine

i:nminente de la manufacture, si l'on ac-

corde l'augmentation de 20,000 écus ré-

clamée par eux.

31 octobre 1790.
Original signé et. minute (2 p.), A. .Y.,

O» 2053.

loo9. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Guillaumot. déclarant que la difficulté

de réaliser los assignats pour la paye des

ouvriers est accrue par l'inertie des entre-

preneurs, cause principale du trouble fo-

menté dans les ateliers, et que sa volonté

formelle est que l'ouvrier soit entièrement

payé avant que l'entrepreneur puisse s'ap-

pliquer la moindre répartition.

13 novembre 1790.

Copie, A. N., O' 1183, fol. 653.
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lo60.— Lettre deM. GuillaumotàM. d'An-

giviller, faisant part des arrangements con-

clus avec les ouvriers, savoir, la cessation

du bàtonnage et la suppression de toutes

gratifications, et annonçant quïl a laissé

les trois premiers ouvriers des Gobelins à

32 livres par semaine au lieu de 30, chiffre

de la réduction proposée, et que le traite-

ment des apprentis est fixé à 2 livres par

semaine, en augmentant de 20 sols par

année, jusqu'à 6 livres la dernière année,

avec lettre de M. d'Angiviller, acceptant

ces dispositions nouvelles, quoique fort

onéreuses pour le budget, et signalant

le nombre excessif des apprentis et ou-

vriers.

31 décembre 1790, 3 janvier 1791.

Minutes (2 p.), ^. N., O' 2053.

lo61. — Extrait des articles du nouveau

règlement proposé pour la manufacture

des Gobelins, relatifs au nouveau mode de

payement des ouvriers, règlement approuvé

par M. d'Angiviller, avec note de M. Guil-

launiot, estimant que le nouveau tarif et la

suppression du bàtonnage occasionneront

une dépense totale de 106,080 livres, ce qui

fera une augmentation de 4,316 livres, tout

en supprimant les gratifications,

31 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., O* 2053.

1562. — Lettre de M. Guillaumot à

M. d'Angiviller, accompagnant l'envoi des

tableaux des ouvriers des trois ateliers des

Gobelins, classés et salariés selon leur la-

lent, et réponse de M. d'Angiviller, stipu-

lant que le passage des ouvriers à une
classe supérieure se fera non à l'ancienneté

mais au mérite.

21, 22 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. N., O^ 2053.

1563. — Mémoire du sieur Pierre-Bar-

tliélemy Langlois, ex-ouvrier des Gobelins,

à l'effet d'obtenir sa rentrée dans cet établis-

sement, avec lettre d'envoi de M. de Menou,
directeur de la manufacture de Beauvais, et

réponse de M. d'Angiviller, exprimant lo

regret que les circonstances ne lui per-
mettent point d'accéder à cette demande,

avec nouvelle supplique, alléguant la mort
de deux ouvriers des Gobelins.

22, 30 janvier, 13 février 1791.
Minutes (3 p.), A. N., O' 2053.

1564. — Lettres de M, dAiigiviller à

M, Belle, autorisant la livraison à M"" de

Grandmaison d'une dizaine de livres de

laine teinte en différentes nuances, sans

que cela puisse tirer à conséquence, et ré-

ponse de M. Belle, annonçant que cette

livraison a été faite au prix payé par les

entrepreneurs et n'a été inscrite ni sur son

registre ni sur celui du garde-magasin.

19 mars, 6, 9 avril 1791.

Minutes (3 p.), A. N., O* 2053.

1565. — Lettres de M. d'Angiviller à

M. Guillaumot, lui renvoyant le placet de

Marie-Madeleine Jourdain, veuve Ranson,

qui demande l'admission de son fils parmi

les apprentis, ce qui est impossible, la manu-
facture étant déjà surchargée d'apprentis,

avec lettre de M. Belle, insistant sur la

nécessité d'épurer la maison en renvoyant

les apprentis incapables, actuellement cinq

dans l'atelier d'Audran et un dans celui de

Cozette père, et en fixant le nombre des

apprentis dans chaque atelier,

23, 31 mars, 10 avril 1791.

Minutes (5 p.), A. N., O* 2053.

1566. — Lettre de M. Guillaumot à

M. d'Angiviller, lui adressant trois tableaux

contenant les noms, âge, caractère et

talent des ouvriers des trois ateliers des

Gobelins, celui des ouvriers assidus à l'école

de dessin et la liste des gagnants maîtrise.

15 avril 1791.

Minute, A. N., O' 2053.

1567. — Lettre de M. Guillaumot à M, d'An-

giviller, proposant de partager l'ancien jar-

din du concierge des Gobelins entre le sieur

Malaine et le sieur Moreau, chirurgien de

la manufacture, les ouvriers s'opposant ab-

solument à ce qu'aucune portion soit attri-

buée au sieur Ranson, et d'affecter le petit

jardin du chirurgien aux apprentis et en-

fants de la maison pour leur récréation,

avec réponse conforme.

21 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. iV., O* 2053,
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lo68. — Lettre de M. Laporte, inleiidaut

de la liste civile, en réponse à deux lettres

de M. Guillaumot, au sujet de la visite de la

mère du roi de Pologne aux Gobelins, et de

son intention d'y revenir pour acheter une

tenture en deux pièces, d'après Coypel, et

au sujet de la mort d'un ouvrier de la troi-

sième classe, et de la nécessité de réduire

le nombre des apprentis.

28 mai 1791.

Minutes (3 p.), A. .V., O* 2053.

1569. — Lettre de M. Guillaumot, relati-

vement à la commande faite à la Savonne-

rie, par lord Beckford, d'un bouquet en

tapisserie, proposant de charger M. Ma-

laine, peintre de fleurs aux Gobelins, de

l'exécution du tableau, qui serait reproduit

par deux des plus habiles ouvriers de la

manufacture, et de provoquer la création

de tableaux propres à servir de modèles pour

tapisseries, moins sévères que celles qui se

fabriquent actuellement, avec réponse con-

forme de l'intendant de la liste civile.

11, 17 juin 1791.

Minutes (2 p.), A. N., O» 2053.

1570. — Lettre de .M. Guillaumot à M. La-

porte, intendant de la liste civile, soumet-

tant à son approbation la réorganisation

de la teinturerie des Gobelins, qui languit

depuis le départ du nommé Jallet, premier

compagnon du sieur Décureil, avec réponse

de M. Laporte, autorisant le rappel de cet

ouvrier et l'augmentation du traitement

demandé pour lui et pour le garçon de
teinture.

11, 17 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. N., O* 2053.

1071. — Supplique du sieur Guyot lïls,

élève des Gobelins pour les tapisseries de
haute, lice chez M. Cozette père, à M. La-
porte intendant de la liste civile, afin d'ob-
tenir sa rentrée dans la manufacture.

12 juin 1791.
Minute, A. .V., O' 2053.

1072. — Lettre de M. Guillaumot à l'in-

tendant de la liste civile, déclarant que la

Boanufacture des Gobelins ne peut venir en
aide au Garde-.\Ieuble, pour les tapisseries

à tendre sur le passage de la procession

du Roi à la Fête-Dieu, qu'en ce qui con-

cerne les endroits non exposés à la pluie,

tels que le dessous des vestibules du Louvre
et l'intérieur du reposoir.

20 juin 1791.
Minute, A. N., O* 2053.

1573. — Lettre de M. Guillaumot à l'in-

tendant de la liste civile, lui transmettant

un état des tapisseries des Gobelins placées

en 1788 dans le cabinet et la salle de la

Première Présidence, afin d'en faire la ré-

clamation, cet hôtel ayant changé de des-

tination, les tapisseries en question com-
prenant cinq pièces de la tenture des Indes

et cinq pièces de VHisloire de Moise, avec

mémoire au Roi et lettres de M. d'Ormesson.

1" juillet 1791.
Minutes et extraits (4 p.), A. N., O* 2053.

1574. — Lettre de M. Guillaumot à

M. d'.\ngiviner, soumettant à son approba-
tion les articles d'un nouveau règlement,

discutés et arrêtés par lui dé concert avec

MM. Belle et Peyron, inspecteurs, et dix-

huit des principaux ouvriers, choisis au
nombre de six par atelier.

28 juillet 1791.
Minute, A. N., O* 2053.

1375. — Lettre de M. Laporte, inten-

dant de la liste civile, à M. Guillaumot, ap-

prouvant le supplément de règlement pour

la manufacture des Gobelins, à part deux
articles à modifier, avec une copie de ce

règlement.
16 août 1791.

Minute et copie (2 p.), A. N., O' 2053.

1576. — Réponse à la demande en ins-

tructions sur le traitement fait ancienne-

ment aux gens de la teinture des Go-
belins.

20 septembre 1791.
Minute, A. N., O' 2053.

Manufacture de la Savonnerie.

1377. — Mémoires des ouvrages de ta-

pisserie façon de Perse et du Levant, faits

par M. Duvivier à la manufacture de la



i4i CHAPITRE II. — LNSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX-ARTS, THÉÂTRES

Savonnerie, et qui ont été livrés au sieur Gi-

berl, inspecteur de ladite manufacture.

1789-1790.

Minutes (3 p.), A. N., O^ 2058.

lo78. — États des ouvrages et eti'ets qui

existent au magasin du Roi, en sa manu-

facture de tapis, dite la Savonnerie.

1789-1791.

Minutes (i p.), A. N., O» 2058.

1579, — États des ouvriers et apprentis

de la manufacture royale de lapis, dite la

Savonnerie.
1789-1791.

Minutes (3 p.), A. N.,0' 2058.

1380. — Mémoires des menues dépenses

faites par M. Duvivier à la manufacture de

la Savonnerie.
1789-1791.

Minutes (8 p.), A. N,, O» 2058.

luSl.— Mémoires des avances faites pour

la manufacture de lapis, dite la Savonnerie,

par le sieur Gibcrt, inspecteur de cette ma-

nufacture.
1789-1791.

Minutes (5 p.), A. N., O' 2058.

1582. — Rôles des gratifications à titre

d'indemnités accordées aux ouvriers de la

manufacture de la Savonnerie , eu égard

à la cherté des vivres, à raison de 20 sols par

semaine à chaque ouvrier travaillant et de

10 sols à chacun de leurs enfants hors d'état

de travailler.

1789-1791.

Minutes (7 p.), A. i\\, O' 2058.

1583. — Etat de ce qui est dû aux ou-

vriers de la manufacture royale, dite la

Savonnerie, sur les différents bienfaits ac-

cordés par le Roi et M. le directeur gé-

néral.

1" janvier 1789.

Minute, A. .V., O' 2058.

1584. — LelUe de M. d'Angiviller à

.M. Pierre, en réponse à sa noie, autorisant

le départ du sieur Pierre Maillard, ouvrier

de la Savonnerie, lequel n'a aucun goût

pour cet état.

15 janvier 1789.
Minutes (2 p.), A. N., O» 2052.

1585. — Rapport de M. Pierre à M. d'An-

giviller sur la supplique du sieur Pierre

Johannès, ouvrier de la Savonnerie, fort

niédiocre, concluant au refus du secours

demandé, avec texte de la supplique.

21 janvier 1789.
Minutes (2 p.), A. N., O* 2052.

1586. — Cerlilicat délivré, sur sa requête.

à Jean-Baptiste Caillot, ouvrier de la Sa-

vonnerie depuis le 21 février 1778, par le.-

inspecleur et entrepreneur de cette manu-
facture, avec lettre de M. Pierre à ce sujet

et brevet accordé audit Caillot.

16 mars, 27, 30 avril 1789.

Originaux signés (4 p.) A. N., 0' 2052;
O* 1086, fol. 118.

1587. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Pierre, au sujet du placet du sieur Caillot,

à l'effet d'obtenir la maîtrise de tapissier,

exprimant le regret de voir la désertion

des apprentis formés par la manufacture.

19 mars 1789.

Minutes (2 [).), A. N., O» 2052.

1588. — Leltre de M. d'Angiviller à

M. Guillaumot, autorisant le renvoi d'un

jeune apprenti de la Savonnerie, nommé
Le Plat, qui n'a aucun goût pour l'état de

tapissier, renvoi désiré par M. Duvivier,

avec lettre de M. d'Angiviller, agréant le

nommé Houdon, recommandé par le duc

de Penlhièvre, pour remplacer cet apprenti.

20 juin, 3 juillet 1789.

Minute, A. N., O' 2052; copie, U' 1117.

fol. 149; original signe, O' 2058.

1589. — Leltre de M. Duvivier à M, Guil-

laumot, lui faisant connaître que, dans la

semaine du 12 au 19 juillet, les ouvriers

ayant été obligés de monter la garde, tant

pour la sûreté de la manufacture que du

faubourg de Chaillot, il leur a avancé

167 livres, sans qu'ils aient pu produire le

moindre travail, et que, depuis, chaque ou-

vrier se trouve dans la nécessité de perdre

deux jours par semaine pour le service de

garde.
25 juillet 1789.

Minute, A. N., O' 2058.

1590. — Note du temps que chaque ou-

vrier de la manufacture de la Savonnerie a
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perdu forcément par la révolution du

13 juillet 1789, avec l'indication des gardes

que chacun des ouvriers a été obligé de

monter, signée et certifiée par les sieurs Du-

vivier et Gibert.

1" octobre 1789.

Minutes (4 p.), A. N., O' 2058.

i;S9i. — Lettre de M. Duvivier à M.Guil-

laumoL annonçant le renvoi du sieiirEtienne-

Marie Houdon, apprenti, pour la faiblesse

de sa vue, avec certificat en conséquence.

5 décembre 1789.

Minute, A. -V., O* 2058.

|^BS9-2.— État général de la dépense de la

manufacture royale de la Savonnerie en 1790.

tf.

iuute, -A. N., O' 2058.

o93. — Etat comparatif de ce que ga-

gnent aujourd'hui les ouvriers de la Sa-

vonnerie en fabriquant mal, et de ce qu'ils

gagneraient en les payant à la rangée

horizontale, sans égard à la hauteur.

Sans date (1790).

Minute, AN., O* 2058.

lo94. — Tableau comparatif des traite-

ments accordés et à accorder aux ouvriers

de la Savonnerie, et état de la quantité

d'ouvrage fait à la Savonnerie depuis 1777.

Sans date (17Ô0).

Minutes \2 p.), A. N., O' 2058.

1595. — Notes de MM. Guillaumot et

Montucla sur le fonctionnement des ate-

I liers de la Savonnerie, le prix de revient

des ouvrages, le salaire des ouvriers, éta-

blissant que le maximum de gain d'un

ouvrier était de 40 sols par jour et qu'il

I

n'y avait eu aucune augmentation du prix

I

des ouvrages depuis l'entreprise de M. Du-

vivier père, c'est-à-dire depuis 1740.

Sans date (1790).
Minutes (1 dos.), A. .V., O' 2058.

1396. — Supplique des ouvriers de la Sa-

vonnerie à M. Guillaumot, demandant, au
lieu de travailler à la tâche, d'être payés à
la rangée, de façon à se rapprocher du ré-

gime adopté aux Gobelins.

Sans date (1790).
Original signé, A. N., O* 2058,

rép. t. m.

1597. — Requête des ouvriers de la Sa-

vonnerie à M. Guillaumot, demandant :

1» la suppression de la veillée, la fumée des

grosses chandelles étant préjudiciable au

travail et à la santé ;
2» l'établissement de

quatre classes par les ouvriers eux-mêmes,

aux salaires de 15 à 24 livres par semaine
;

3» la promotion à une classe supérieure

méritée par le travail ;
4» la fixation du tra-

vail de six heures du malin à six heures du

soir en hiver, avec une heure et demie pour

leur dîner.

Sans date (1790).

Minute, A. N., O» 2058.

1598. — Pétition des ouvriers de la Sa-

vonnerie, pressés par le besoin et accablés

de dettes, à M. Guillaumot, afin d'obtenir :

1 » une augmentation du prix de leurs travaux

,

payés sur le même taux depuis plus de

cinquante ans. et d'une façon insuffisante,

vu la cherté des vivres; 2° une indemnité

extraordinaire pour les dédommager des

frais et dérangements que l'obligation de

monter la garde leur occasionne.

Sans date (1790).

Minutes signées (2 p.), A. .V., O' 2058.

1399. — Lettre de M. de Villequier à

M. d'Angiviller, appuyant la demande d'un

tapis faite non par le curé de Saint-Ger-

main-de-l'Auxerrois, qui déclare être resté

complètement étrangeraux démarches, mais

par .M. Quatremère, l'un des marguilliers,

avec réponse de M. d'Angiviller et lettres

de M. Ringard, curé de Saint-Germain-de-

l'Auxerrois, et de M. Quatremère.

22 mars, i«', 2, 8 avril, 3 mai 1790.

Minutes (4 p.), A. N., O» 2053; copies,

O» 1147, fol. 66, 87.

1600. - État de ce qui est dû par les Bâ-

timents du Roi pour le service de la manu-

facture royale de la Savonnerie jusqu'au

1" janvier 1790, avec lettre d'envoi de

M. Gibert.

l" avril 1790.

Minutes (2 p.), A. iV., O' 2058.

1601. — Lettre du sieur Lavallée-Poussin

ù M. d'Angiviller, sollicitant le poste va-

cant d'inspecteur de la Savonnerie et invo-

quant comme titre les dessins de tapis

10
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qui lui furent commandés par M. Pierre,

pour le service de cette manufacture.

8 avril 1790.

Minute, A. N., O» 2058.

1602. — Lettre de M. Duvivier à M. Cuil-

laumot, lui rappelant le décès de M. Giberl,

inspecteur, survenu le 3 avril, et annonçant

celui d'un ouvrier, Pierre Caillot, mort

le 17.

20 avril 1790.

Minute, A. N., O* 2058.

1603. — Supplique du sieur Pierre Lau-

rent Devillette, procureur de la prévôté

royale de Chaillot, à M. d'Angiviller, à

l'effet d'obtenir la place d'inspecteur de la

manufacture de la Savonnerie, vacante par

le décès de M. Gibert.

26 avril 1790.

Minute, A. A., 0» 2053.

1604. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Guillaumot, le priant de rechercher

parmi les tapis existants en magasin s'il

serait possible d'en trouver qui pussent se

rapprocher des dimensions indiquées par

le cure et la fabrique de Saint-Germain-

dô-l'Aiixcrrois, avec réponse et note des

dimensions.
21 mai 1790.

Original signé et minutes (5 p.}, A. N.,
O* 2053, O» 2058.

1605. — Lettrede M. Guillaumot à M. d'An-

giviller, relative à l'allocation de secours

aux nommés Jean-Baptiste-Jérôme Gaudot

et Denis, ouvriers de la Savonnerie, char-

gés de famille et poursuivis pour non-

payement de mois de nourrice, avec ré-

ponse favorable et ordre de payement de

120 livres à l'un et de 8<) livres à l'autre.

23, 25 mai 1790.

Originaux signés et minutes (10 |).), A. N.,

O' 2053; O» 2058; copie, O' 1147, fol. 136.

1606. — Supplique des ouvriers de la

Savonnerie à M. d'Angiviller, exposant leur

détresse et sollicitant le payement de leurs

indemnités de logement ainsi que d'un se-

cours de pain, avec autre supplique du sieur

Johannès, second doyen des ouvriers, de-

mandant le règlement des deux années de

sa pension ou gratification arriérées, avec

note à l'appui de ces deux placets.

17 juin 1790.

Minutes (3 p.), A. N., O* 2058.

1607. — Lettre de la femme Bellengé à.

M. d'Angiviller, exposant la triste situation

de son mari et demandant un supplément

de pension, avec note et réponse exprimant

le regret de ne pouvoir augmenter la pen-

sion de 600 livres accordée sur les fonds

patrimoniaux de l'Académie.

17, 23 juin 1790.

Minutes (3 p.), A. N., 0* 2058.

1608. — Mémoire des ouvriers de la Sa-

vonnerie à M. d'Angiviller, à l'effet de

montrer l'inconvénient d'établir des classes,

l'avantage de donner des gratifications

comme récompense, et à l'effet d'obtenir

un salaire de 20 livres par semaine, ou

mieux de 84 livres par mois.

Sans date (21 juin 1790).

Original signé et copie (2 p.), A. N., 0' 2058.

1609.— Lettre du sieur Gibert k M. Guil-

laumot, lui adressant l'état des réparations

indispensables pour approprier son loge-

mont et représentant l'incertitude où il se

trouve par suite des bruits répandus au

sujet de la translation de la manufacture,

ce qui l'oblige à conserver un appartement

du loyer de 1,000 livres.

25 juin 1790.

Minute, A. N., O' 2058.

1610. — Note de ce qui est dû d'arriéré

à M. Duvivier, entrepreneur de la manu-

facture royale de la Savonnerie, au 1" jan-

vier 1789, avec lettre d'envoi du même Du-

Minute, A,

2 juillet 1790.

N., O' 2058.

1611. — Lettre de M. Mique a Al. d'An-

giviller, lui transmettant son rapporta l'oc-

casion des réclamations très fondées de la

dame Aubert, et déclarant qu'il a pu, non

sans peine, la faire renoncer au projet d'é

lever un corps de bâtiment à six pieds di

distance des jours qui forment Tobjet du

litige, avec plan, texte du rapport, lettre
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de M"« Aubert el réponse de M. Cuvil-

lier.

3, 12 juillet 1790.

Minutes (4 p.), A. .V., 0» 2058.

1612. — Lettre de M. Quatrenière à

M. d'Angiviller, lui renouvelant la demande

de tapis de la Savonnerie faite au nom des

paroissiens de Saint-Germain-de-l'Auxerrois

pour décorer le chœur de cette église lors de

la venue du Roi, avec réponse de M. d'An-

giviller.

5, 7 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. A., 0> 2053.

1613. — Correspondance de la veuve

Aubert, protM'iétaire d'une maison et ter-

rain à Chaillot, rue Basse, contigus au bâ-

timent de la manufacture où se trouve logé

le chapelain, avec M. Guillauraot, à l'effet

d'obtenir la clôture et le grillage des fenêtres

dudit bâtiment ayant vue sur son terrain.

atec projet d'acte envoyé par M. Préau,

notaire.

25 juillet-24 septembre 1790.

Minutes (8 p.), A. N., O» 2058.

1614. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Guillaumot, le priant de prendre ren-

dez-vous avec M™» Aubert, pour e.xaminer

les pièces sur lesquelles reposent ses pré-

tentions, et réponse de M. Guillaumot à

M. d'Angiviller, déclarant que M"»« Aubert

est fondée à réclamer la suppression des

vues de l'appartement de l'aumônier, at-

tendu que l'ancien égout de la Ville sup-

primé ne longeait pas, comme il le croyait,

les murs de sa maison, mais ne passait sur

son terrain qu'à l'extrémité vers le quai, où
la manufacture n'a point de vues.

22 septembre 1790.
Original si^rno et minute (2 p.), A. iV. , O'

•2058.

1615. — Lettre de l'abbé Bourrillon, cha-

pelain de la Savonnerie, à M. d'Angiviller,

protestant contre les prétentions de la

veuve Aubert, qu'il ne croit nullement fon-

dées, et le priant de se faire rendre compte
de l'état des lieux et des titres de cette dame.

28 septembre 1790.
Minute, A. N., O» 2058.

1616. — Suppliques adressées à M. d'An-

giviller par le sieur Gibert, tapissier, valet

de chambre du Roi, pour l'obtention du
poste d'inspecteur de la Savonnerie, recom-

mandées ou apostilléespar;Vorwiei/r, comte
de Provence, par le duc de Villequier et par

M. de Bonneuil,avec note de M. Guillaumot,

montrant la nécessité de faire cette no-

mination.
30 septembre 1790.

Minutes (1 dos.), A. A'., O* 2058.

1617. — Commission de garde et inspec»

teur du magasin de la manufacture de la

Savonnerie en faveur du sieur Gibert, re-

commandé par M. de Bonneuil et le duc de

Villequier, en remplacement de son père,

décédé, avec lettre de M. d'Angiviller, an-

nonçant cette nomination.

l*»- octobre 1790.
Minute.s (4 p.). A. N., G» 2053: G' 1086,

fol. I'i9.

1618. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Guillaumot refusant son assentiment à
la procédure du chapelain de la Savon-

nerie et déclarant qu'il ne passera aucun
acte avec la dame Aubert, puisqu'il y a né-

cessité de subir la coutume, avec rapport

de M. Guillaumot à M. Laporte sur la ques-

tion.

3 octobre 1790.
Original signé et minute {2p.), A. N., O' 2058.

1619. — Ordre de M. d'Angiviller à

M. Guillaumot, de faire sortir des magasins

de la Savonnerie et de livrer au curé de

Saint-Germain-de-l'Auxerrois les deux tapis

accordés par le Roi à son église, avec lettre

de M. Montucla, annonçant que M. d'Angi-

viller a remis directement à M. Gibert l'ordre

de livraison.

30 octobre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. N. ,

O' 2058.

1620. — Lettre de l'abbé Ringard, curé

de Saint-Germain-de-l'Auxerrois, à M. d'An-

giviller, en réponse à .sa lettre du 30 oc-

tobre, le remerciant des deux riches tapis

de la Savonnerie donnés par le Roi, qui

serviront à orner le sanctuaire et le chœur
de son église dans les grandes solennités.

2 novembre 1790.
Minute, A. A'., OM914-1921: copie, 0' 1147,

fol. 259.
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1621. — Lettre de M. Duvivier à M. Guil-

laumot, donnant un aperçu des ouvrages

faits pendant Jes six premiers mois de 1790.

avec des notes sur divers ouvriers.

18 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. ^^, O' 2058.

1622. — Lettre de M. Gibert, faisant

passer les réclamations de plusieurs ou-

vriers omis sur la liste des gratifications

et annonçant le départ d'un jeune compa-

gnon de vingt-quatre ans, Ednie Bué, ma-

lade de débauche et associé ;i des baladins.

19 novembre 1790.

Minute, A. N., O» 2058.

1C23.— Supplique du sieur Jean-Baptiste

Caillot, ouvrier de la Savonnerie, à l'effet

d'obtenir un secours pour cause de mala-

die, avec lettre de M. Guillaumot à M. d'An-

giviller, proposant d'accorder une gratifi-

cation de 60 livres, et réponse conforme.

2G, 27 novembre 1790.

Minutes (4 p.), A. iV., O' 2053, 2058; copies,

O» 1147, fol. 270.

1624. — Suppliques du nommé Richy,

ouvrier de la Savonnerie, à M. d'Angiviller,

sollicitant l'allocation d'un secours pour

cause de maladie, avec rapport de M. Guil-

laumot et ordre de lui délivrer 50 livres.

24 décembre 1790, 13, 19, 26 janvier 1791.

Minutes (5 p.), A. N., O' 2058.

1625. — Étal des ouvriers et apprentis

de la manufacture royale des tapis de la

couronne, dite la Savonnerie, fait au com-

mencement de l'année 1791.

Minute, A. N., 0* 2058.

1626. — Lettre de M. Gibert, inspecteur

de la Savonnerie, à M. Guillaumot, lui re-

présentant l'insuffisance de son traitement,

qui n'est que de 1 ,000 livres, et faisant ob-

server que, si l'on a l'intention d'améliorer

le sort des ouvriers, il est juste de penser

aussi aux autres employés de la manufac-

ture, notamment au portier.

4 février 1791.

Minute, A. X., O* 2058.

1627. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Guillaumot, accusant réception de l'é-

tat des ouvrages en magasin à la Savon-

nerie, envoyé le 26 janvier, demandant ce-

lui des ouvriers et apprentis, et appelant

son attention sur la décadence complète de

cette manufacture.

6 février 1791.
Minutes (3 p.), A. N., O* 2053, 0> 2058.

1628. — Lettre de M. Guillaumot à

M. d'Angiviller, déclarant qu'il lui parait

impossible d'adopter le système des classes

pour les ouvriers de la Savonnerie, le tra-

vail étant uniforme et ne comportant pas

divers genres de talents comme aux Go-

belins, mais qu'il améliorera leur sort en

exigeant une plus grande perfection.

10 février 1791.
Minute, A. N., O* 2053.

1629. — Lettre de M. Guillaumot a

M. d'Angiviller, adressant l'état des ou-

vriers et apprentis de la Savonnerie, celui

des Gobelins n'étant pas terminé, etaniioii-

oant que, d'après le mesurage de l'ouvragi

fait aux Gobelins, la quantité est moindre,

mais le travail meilleur.

5 avril 1791.

Minute, A. N., O' 2053.

1630. — Supplique du sieur Denis, ou-

vrier de la Savonnerie, à M. d'Angiviller, à

l'effet d'obtenir un secours pour cause de

maladie, avec lettre de M. Guillaumot, pro-

posant de lui allouer 60 livres.

5 avril 1791.

Minutes (2 j).), A. N., O' 2058.

1631. — Lettre de M. Guillaumot a

M. d'Angiviller, faisant parvenir un mé-

moire relatif aux changements à introduire

à la manufacture de la Savonnerie en ce

qui concerne le salaire des ouvriers, aver

un règlement provisoire pour le travail.

14 avril 1791.

Minutes (3 p.), A. N., O' 2058.

1632. — Supplique des ouvriers de la Sa-

vonnerie à M. d'Angiviller au sujet de la

suspension, préjudiciable à leurs intérêts, du

travail d'un tapis monté depuis le mois de

janvier.

20 avril 1791.

Minute,A. N., O* 2053.
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1633.— Supplique des ouvriers de la Sa-

Tonnerie , réclamant la prompte mise à

exécution du nouveau règlement, aucun

ouvrage n'ayant été monté sur les métiers

depuis le l*'' janvier, leur subsistance n'est

assurée que grâce aux avances consenties

par M. Duvivier.

M
20 avril 1791.

A Y., 0« 2058.

1(334. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Ciuillaumot, acceptant ses propositions

concernant le traitement des ouvriers, les-

quels n'ont obtenu aucune augmentation

] de temps immémorial, approuvant le règle-

' ment provisoire pour la discipline de la

manufacture, ainsi que l'état des ouvriers

liislribués par classes, et fixant à 156 livres

: par aune d'ouvrage les honoraires de l'en-

llrepreneur, savoir, 60 livres pour sa peine et

J96
livres pour fourniture des laines et autres

i accessoires.

20 avril 1791.

Minutes (2 p.), A. .V., O' 2058.

lô3o. — Tableau nominatif des ouvriers

de la manufacture de la Savonnerie, rangés

par classes.
1«' mai 1791.

Minute, A. N., O» 2058.

1636. — Tableau par ordre de numéros
sortis au scrutin pour régler le tour des

semainiers de la Savonnerie.

î»'mai 1791.

Minute, A. N., O» 2058.

1637. — État de l'ouvrage qui a été fait

à la manufacture royale de la Savonnerie,

dans l'espace de quatre mois, du !•' mai
au l" septembre 1791, d'après le compte

de M, Duvivier, et lettre d'envoi.

1«' septembre 1791.
Minutes (5 p.), A. N., O» 2058.

1638. — Note relative à l'aumônerie de la

Savonnerie, dont l'abbé Bourrillon était titu-

laire, et à l'intention de réduire son traite-

ment à 800 livres, ou 1 ,000 livres au plus, tout

le service consistant à dire une messe chaque

dimanche à la chapelle de la manufacture.

3 septembre 1791.

Minute, A. A'., O' 2053.

.§ 3. — Théâtres et Spectacles.

1639. — Observations sur les spectacles

le Paris, mémoire de M. de La Ferlé.

Sans date (1789).
Minute, A. N., O* 628.

1Ô40.— Lettres du ministre de la maison
lu Koi à M. de La Ferté, à MM. de Crosne

;t Rulhière, au sujet des bals organisés in-

lûmeut par plusieurs marchands devins
tns autorisation de la police, sous pré-

exle qu'ils ont des permissions de l'Opéra

îslribuées par M. de Nesle, théorie inac-

eptable au point de vue du maintien du
on ordre.

20 février 1789.
Copies, A. .V.. 0« .500, fol. 129.

*S41. — Lettres du ministre de la mai-
on du Roi à M. de Crosne et à M. de La
jerté, les priant de faire examiner le mé-
ioire que vient de lui adresser une com-

pagnie qui sollicite un privilège pour l'éta-

blissement dans le Marais d'un spectacle

sous la protection du comte d'Artois,

20 février, 17 mars 1789.

Copies, A. N., O' 500, fol. 134, 189.

1612. — Lettres du ministre de la mai-

son du Roi au prince de Luxembourg et à

.M. de Crosne, au sujet des entrées gratuites

dans les diflférents spectacles pour M. Des-

fontaines, brigadier des gardes du corp?,

chargé de la police des quatre compagnies,

avec lettres à M. de La Ferté et au duc de

Richelieu, les priant d'inscrire le sieur

Desfontaines sur les listes de l'Opéra, de.?

Comédies française et italienne.

12, 26 mars, 7 avril 1789.

Copies, A. N., O' 500, fol. 173, 207, 228.

1643. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de La Ferté, relative aux ré-
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damations des marchands de vin de Vau-

girard, au sujet de la rétribution que

prétendait exiger d'eux le sieur Vaillant,

concessionnaire du privilège des bals de

l'Opéra, les danses organisées parles mar-

chands de vin chez eux ne pouvant être con-

sidérées comme bals payants et Vaugirard

se trouvant d'ailleurs en dehors de l'en-

ceinte de Paris.

27 mars 1789.

Copie, A. N., 0» 500, fol. 203.

1644. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de La Ferté, lui envoyant une

requête de la communauté des traiteurs,

qui demandent à ne pas être troublés par

le sieur Vaillant, concessionnaire du privi-

lège des bals de l'Opéra, à propos des

danses qu'ils organisent chez eux à la suite

de banquets, noces et festins.

2 avril 1789.

Copie, A. N., G* 500, fol. 217.

16io. — Lettre de M. de Villedeuil à M. de

La Ferté, le prévenant qu'eu égard au décès

du Dauphin, survenu la nuit môme, il a

donné l'ordre de cesser les représentations

de l'Opéra, et que l'intention du Roi est

que la même mesure soit prise pour tous

les spectacles de Paris.

4 juin 1789.

Original signé, A. N., 0' 636.

1646. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Crosne, le priant dexaminer
un projet d'établissement d'un salon du

soir, où il y aurait cours, lectures, musi-

que, bals, proverbes et jeux de société,

pour lequel on demande un privilège de dix

ou quinze ans.

18 juin 1789.

Copie, A. N., O' 500, fol, 345.

1647. — Lettre de M. de Saint-Priest à

M. de La Ferté, annonçant que le Roi a dé-

cidé la suppression de l'Ecole dramatique
des Français, à partir du 1" janvier pro-

chain, avec liste des élèves de cette école,

en décembre 1789.

20 décembre 1789.
Original signé, A. N., O* G36; minute,

O' 845.

1648. — Lettre de M. Railly au comte

de Saint-Priest, sollicitant une prolonga-

tion de huit jours pour les spectacles qui

clôturent la veille du dimanche de la Pas-

sion, pour faire diversion d'iuie part et

pour permettre d'autre part de donner une

représentation au profit des pauvres, de-

mandée par les districts, eu égard à la misère

qui est affreuse, et réponse du comte de

Saint-Priest, déclarant que cette proroga-

tion est impossible en ce qui concerne les

Français et l'Opéra et admissible pour les

Italiens.

27 février 1790.

Original signé et minute (2 p.), A . A'. , F' 3264

.

1649. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Bailly, lui exposant la diffi-

culté d'organiser des représentations au

profit des pauvres, les principaux acteurs

du Théâtre-Français et de l'Opéra ayant,

selon leur habitude, contracté des engage-

ments avec quelques directeurs des specta-

cles de province, mais déclarant que, néan-

moins, l'administration de l'Opéra secon-

dera ses vues charitables en donnant une

représentation avant la clôture.

6 mars 1790.

Copie, A. iY., O' 501, fol. 90.

1630. — Lettre du département des

établissements publics au comte de Saint-

Priest, au sujet de la suppression des en-

trées gratuites abusives dans les théâtres,

conformément aux réclamations des comé-

diens et entrepreneurs de spectacles.

8 mars 1790.

Original signé, A. A'., F' 3264,

1631. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Brousse des Faucherets, affir-

mant n'avoirjamais signé aucunes listes de

personnes devant jouir d'entrées gratuites

aux spectacles, et faisant observer que lesi

réclamations adressées par les comédiens}

et entrepreneurs de théâtres sont d'autant

plus déplacées que ces entrées n'ont jamais

été obligatoires, mais accordées à titre bé-

névole. !

11 mars 1790.

Copie, A. iV., O* 501, fol. 98.

1632. — Lettre et projet relatifs à l'éla-}
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t

!>lissement d'un spectacle portant le nom

le Société dramatique, pour la représenta-

tion des tragédies et comédies des auteurs

anciens et modernes, sous la direction du

ieur J. de Fresville.

24, 29 juin 1790.

Minutes (3 p.}, A. N., D IV 49, n" 1427.

1653. — Lettre de M. de Sainl-Priest à

M. Baiily, l'informant que le Roi eût préféré

donner aux pauvres le montant des frais

qu'occasionnera le concert des Tuileries, le

jour de la Saint-Louis, mais qu'il l'auto-

risera, si le peuple voit avec peine la sup-

ssion de ce divertissement.

19 août 1790.

Minutes ;(3 p.) , A. N., F'' III, Seine, 27;

501. fol. 677.

f16a4. — Lettre de Pierre-Marie-Adrien

Paris, dessinateur du cabinet du Roi,

membre du Comité de l'Opéra, au comte

de Saint- Priest, au sujet de l'organisation

du concert des Tuileries, dont la dépense

sera supportée par l'Opéra.

Minute, A
20 août 1790.

.V., F'« III, Seine,

1655. — Décret df l'Assemblée nationale,

décidant qu'à partir du !* janvier 1791,

la dépense relative aux pensions des Comé-
diens français et italiens, à la garde mili-

taire des spectacles, aux pompes pour ga-

rantir les théâtres des incendies, sera re-

jetéc du compte du Trésor public.

11 septembre 1790.

Minute, A. N., G 44, n» 408.

Ed. Collection générale des dicrels rendus
par l'Assemblée nationale, septembre 1790,

p. 69.

1656. — Lettre de M. Baiily à M. de La-

fayette, l'invitant, conformément au décret

sur les spectacles, à retirer la garde de

l'intérieur des salles et à ne la laisser qu'à

l'extérieur, mônie à 1 Opéra.

3 février 1791.
Copie, B. .V,. Mss., fonds français 11697,

fol. 1-24,

Il s'agit du décret rendu le 13 janvier 1791.
sur la pétition des auteurs dramatiques, article 7.

1657.— Lettre du sieur Laurent Gaspard,
adressant à l'Assemblée nationale un mé-

moire sur l'établissement d'un théâtre d'é-

ducation nationale.

23 août 1791.
Minute et imprimé (2 p.), A. N., F" 247,

F«^ 1310.

A.—ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE.

1658. — Règlement pour servir au paye-

ment des appointements, gratifications an-

nuelles et extraordinaires de MM. du Comité,

de MM. les acteurs, actrices, danseurs,

danseuses, symphonistes, préposés et pen-

sionnaires de l'Académie royale de mu-
sique.

1788-1789, 1789-1790.
Minutes (2 cahiers), A. N., G' 635.

1659. — État du travail des principaux

sujets de l'Académie royale de musique

pendant les cent soixante et onze repré-

sentations qui ont eu lieu depuis Pâques

1788 jusqu'à Pâques 1789.

Minutes (2 p.), ^. .'V., G» 628, O* 631.

1660. — Liste des personnes auxquelles

le Roi veut bien accorder des entrées gra-

tuites à l'Opéra, les jours de spectacle.

1789-1790.
Minute, A. X., G» 635.

Ed. Emile Campardon, l'Académie royale de
musique au dix-huitième siècle, t. II, p. 392.

1661. — État des loges louées à l'année.

1789.

Minute, A. \., 0' 635.

1662. — Étals des personnes employées

au service de l'Opéra, avec leurs appoin-

tements pendant l'année théâtrale, accom-

pagnés d'un tableau des recettes et dé-

penses et d'un état des dépenses générales

et extraordinaires.

1789-1790.
Minutes (2 p.), A. X., G' 628, 631.

Un aperçu des recettes et dépenses de l'Gpéra

pour l'année 1789-1790 a été imprimé dans la

Revue rétrospective, 2* série, t. III, p. 472.

1663.— Registre alphabétique des entrées

des sujets à l'Opéra, indiquant celles des

années 1789 et 1790.

Original (1 vol.}, A. N., *F»' 26.
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^004. — État des receltes de l'Opéra,

donnant jour par jour l'indication des

pièces représentées, avec les noms des ac-

teurs qui ont joué.

1789-mars 1790.

Minutes (13 dos.), A. N., G» 029, O' 030.

iùCt'6. — Étals des recettes et dépenses

de l'Opéra depuis le i" avril jusqu'au 31 oc-

lobre 1789.

Minute (caliier ia-fol.), A. N., G' 635.

1666. — Bordereaux de la recette et dé-

pense de l'Académie royale de musique.

Avril-juillet 1789.

Minutes (i cahiers in-fol.), A. N., G' 635.

1067. — État des avances faites à divers

avant Pâques 1789, montant à 30,780 livres.

Minute, A. N., G' 626.

1668. — Etals des pensions de l'Opéra

pour les quartiers de janvier-octobre 1780.

Minutes (2 p.), A. .Y., G' 630, G' 635.

1669. — Correspondance de M. Dauver-

gne, directeur de l'Opéra, avec M. de La

Ferlé, commissaire général des Menus -

Plaisirs, au sujet de sa gestion, des délibé-

rations et décisions du Comité de l'Opéra,

et au sujet des menées et intrigues des

sujets de ce spectacle.

1789.

Minutes (2 dos.), A. N., G* 628, G* 629.

1670. — Lettre de M. de La Ferlé à

M. de Villedeuil, lui envoyant un mémoire
à placer sous les yeux de M. Necker, au
sujet des bruits que répandent nombre de

personnes, assurées, disent-elles, d'être

chargées de l'administration de l'Opéra,

vers Pâques, notamment le sieur de Vismes,

qui se recommande du nom de la Reine,

avec réponse de M. de Villedeuil, à l'effet

de démentir tous ces bruits.

8, 17 janvier 1789.
Minutes (3 p.), .4. N., G' 625; original si-

gné, G* 631.

M. de Vismes avait déjà obtenu de la Muni-
cipalité, en 1777, la concession de l'entreprise
de l'Opéra.

1671. — Lettre de M. de Villedeuil à M. de

La Ferlé, jugeant impralicable le projet de

concéder à l'Académie royale de musique

le privilège d'ouvrir des petits spectacles à

Marseille, Lyon, Bordeaux et Nantes.

17 janvier 1789.

Gi-iginal signé, A. N., G' 631.

1672. — Plainte de M"« Sophie Arnoultl,

pensionnaire de l'Académie royale de mu-

sique, contre un voleur qui avait dévalis»'

sa maison de campagne à Clichy, plainte

reçue par le commissaire Dubois, et désis-

tement de ladite plainte.

21, 23 janvier 1789.

Minute, A. N., Y 12644.

Ed. Emile Campardon , VAcadémic royale

de musique au dix-Jiuitième siècle, t. I, p. 31.

1673. — Lettre du minisire delà maison

du Roi à M. Dauvergne, directeur de l'O-

péra, lui adressant l'expédition de l'arrrl

du Conseil du 6 décembre, qui ratifie ir

traité passé, le 22 novembre, entre l'Aca-

déiTiie royale de musique et le sieur Vaillant,

au sujet des bals de l'Opéra.

23 janvier 1789.

Copie, A. N., G' 500, fol. 55.

1674. — Lettre de M. de Villedeuil ùM.de

La P'erlé, accusant réception du procès-ver-

bal de visite de la salle de l'Opéra, et en-

voyant l'extrait de ce procès-verbal, qui

doit être inséré dans le Journal de Paris.

23 janvier 1789.

Original signé, A. N., G' 031.

Ce procès-verbal de visite de la salle du

boulevard Saint-Martin, afin d'en vérifier la

solidité, fut dressé le 17 janvier; il est signé de

Moreau, Paris, Cellerier, Iloudon; l'extrait en

question est reproduit dans le numéro du Jour-

nal de Paris du 26 janvier.

1675. — Lettre du ministre de la mai.son

du Roi à M. de La Ferlé, le priant de com-

muniquer au Comité le mémoire du sieur

Honoré, ancien élève de l'École de danse, à

l'effet d'être admis à l'Opéra.

25 janvier 1789.

Original signé et copie (2 p.), A. .V,, O' ti^H

fol. 60, G' 631.

1676. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de La Ferlé, demandant, au nom
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du curé de Saiut-Laurent, si les pauvres de

celle paroisse pourront obtenir quelque se-

cours sur la recette faite à l'Opéra, le

'1 janvier.

30 janvier 1789.

Original signé et copie (2p.), A. .V.,0' 500,

!. 70, 0«631.

Le projrramme de la représentation du 26 jan-

\ior. donnée au profit des pauvres, se composait

Œdipe à Colonne, opéra de Sacchini, et de la

uerrlieuse d'esprit, ballet pantomime de GarJcl.

ir.TT. — Lellre de M. Dauvergne, direc-

leur de l'Opéra, à M. de Villedeuil, en ré-

ponse aux sollicitations importunes du

sieur Duplessis, auteur de l'opéra de Pi-

IîlifrîY,
établissant qu'il a joui pendant quatre

^is de ses entrées, quoiqu'il n'ait cessé de

déblatérer contre l'administration de l'O-

péra.

30 janvier, 4 février 1789.

Minutes signées ['2. p.), A. X., O' 625.

Pizarre ou la Conquéie du Pérou, tragédie

lyrique en cinq actes, dont le,s paroles étaient de

Duplessis et la musique de Candeille, fut repré-

sentée, pour la première fois, le 3 mai 1785.

V. le compte rendu de cet opéra inséré dans

! Journal de Paris, numéro du 4 mai 1785.

1678. — Procès-verbal du commissaire

Alix, constatant la présence de deux meu-
les de fourrage, rue de Bondy, derrière

l'Opéra, à côté d'une maison dite la Cour
des .\oacias, ce qui constitue un danger

d'incendie, vu la proximité du théâtre.

2 février 1789.
Minute, .1. .V., Y 10810.

1679.— Lettre et supplique de M. Mari-

gner fils, premier commis des fonds dans

les bureaux de la finance, à M. de Villedeuil,

à l'effet d'obtenir, comme sou prédécesseur,

M. de Lire, ses entrées à l'Opéra.

5 février 1789.

Minutes (2 p.), A. N., 0' 625.

M. Lire figure sur la liste des entrées gra-
tuites à litre de chef de bureau du Contrôle gé-
néral ; un autre personnage du même nom est

inscrit en qualité de commissaire des gardes-
frani^aises.

1680. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. André Honoré, lui annonçant
que si son fils n'a point d'engagement à
la Comédie-Italienne, il sera reçu dès à

présenta l'Opéra, avec réponse du même,
déclarant que son fils ne pourra entrer

qu'à Pâques, sa présence étant nécessaire

à la Comédie-Italienne jusqu'à la clôture

du spectacle.

5 février 1789.

Copie, A. .Y., O' 500, fol. 94; minute. G'
625.

1681. — Lettre de M. de Villedeuil à

.M. de La Ferté,lui soumettant la demande
(le la demoiselle Sophie Gardel.

20 février 1789.
Original signé, A. .Y., G' 631.

1682.— Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de La Ferlé, lui renvoyant la

demande du chevalier de Lorge-Beaujeu,

peintre, afin d'être employé à l'Opéra.

22 février 1789.

Oriirinal signé et copie (2 p.), A. N.. G' 500,
fol. 136, G' 631.

1683.— Lettre deM.de Villedeuil à .M. de

La Ferlé, le priant de communiquer au

Comité de l'Opéra un mémoire des entre-

preneurs du spectacle de l'Ambigu-Comi-

que qui demandent une diminution sur la

rétribution de 30,000 livres par an, payée

à r.\cadémie royale de musique.

7 mars 1789.

Original signé, A. N., G' 631.

1684. — Lettre de M. de Villedeuil au

chevalier d'Estourmel, louchant le maintien

à M. le bailli de la Brillanne, ambassadeur

de l'ordre de Malte, du quart de loge qu'oc-

cupait M. Je bailli de Sufifren à l'Opéra,

aux premières, côté de la Reine, n" 4.

21 mars 1789,

Original signé et copie (2 p.}, A. .Y,. G' 500.

fol. 196, O' 631.

1685. — Lettre du ministre delà maison

du Roi à .M. de La Ferté, lui renvoyant la

requête du sieur Guillard, auteur de diffé-

rents opéras, qui réclame l'exécution du

règlement accordant une pension aux au-

teurs de six ouvrages donnés avec succès

sur le théâtre de r.\cadémie royale de

musique.
22 mars 1Î89.

Original signé et copie (2 p.l, A. .Y., G* 500,
fol. 192, G» 631.

Plusieurs des opéras inscrits au répertoire

en 1789 étaient, pour les paroles, de Guillard,
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lard, nolaiiunent Œd.pe à Colonne, Chiniène,

Arvire et Evelina, musique de Sacchini, Iphi-

génic en Tauride, musique de Gluck,

1686. — Lettre de M. de La Ferlé à M. de

Villedeuil, annonçant que les sieur et dame

Chéron, Laine, Rousseau ont accepté l'en-

treprise du spectacle de Lyon, avec l'in-

tention de se partager entre ce théâtre et

l'Opéra de Paris, et déclarant qu'il importe

do couper court à ces menées par la suppres-

sion des congés et d'expédier sans relard

l'arrêt du Conseil.

2G mars 1780.

Minute, A. N., 0' 025.

1687. — Lettres de M. Desfel)ves-d'An-

nery, secrétaire du Roi, à M. de La Ferté,

au sujet des réclamations, par les hé-

ritiers de M. Sacchini, des droits d'au-

tours dus pour les représentations d'Œdipe

et d'Evelina.

26 mars, 20, 27 avril 178!).

Minutes (3 p.), A. N., 0' 628.

Arvire et Evelina, opéra posthume de M. Sac-

chini, en trois actes, fut terminé par M. Rey,

directeur de l'orche.stre ; la première représen-

tation en fut donnée le 29 avril 1788, mais par

suite des remaniements que fit l'auteur des pa-

roles, la troisième représentation n'eut lieu que

le 27 décembre suivant.

V. le Journal de Paris, numéros des 30 avril,

28 décembre.

1688. — Lettre de M. de La Ferté u

M. de Villedeuil, lui envoyant le projet

d'arrêt du Conseil à rendre pour rétablir

un peu l'ordre à l'Opéra et calmer la fer-

mentation des esprits, et soumettant à son

appréciation la demande des costumes de

trois ou quatre opéras pour Versailles,

adressée par M™* Montansier, qu'il est im-

possible d'agréer, à moins que la Reine

n'ait exprimé le désir de voir ces opéras.

26 mars 1789.

Minute, A. N., 0' 625.

1689. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de La Ferté, le priant d'exa-

miner le mémoire de M. Fenouillot de

Falbaire, auteur d'un opéra en trois actes,

non représenté, intitulé le Premier JSaviga-

leur, qui voudrait pouvoir disposer de cet

ouvrage, ou être payé d'une somme de

3,000 livres que M. Amelot lui avait assi-

gnée sur les recettes de cet ouvrage.

27 mars, 20 novembre 1789.

Original signé et copie (2 p.), A.N., G' 500,
fol. 203, 561, G» 631.

L'Académie royale de musique avait repré-

senté en 1785, un balle-t de Gardel aîné, ayant

pour titre : Le Premier î^avigaleitr ou le Pouvoir
de Vamoiir.

1690. — Lettres du ministre de la maison

du Roi à M. de Montmorin et à M. de

Crosne, les priant de refuser un passeport

au sieur Delaitre, tailleur de l'Opéra et des

.spectacles de la Cour, qui va partir pour

Londres, où il s'est laissé engager par le di-

recteur du théâtre de cette ville, son ab-

seiîcc devant être fort préjudiciable à l'A-

cadémie royale de musique.

27 mars 1789.
Copie, A. N., G» 500, fol. 208.

1691. — Arrêt du Conseil d'État, modi-

fiant l'arrêt du 3 janvier 1784, en ce qui

concerne les appointements des premiers

sujets, et édiclant règlement en dix-neuf

articles pour l'administration de l'Opéra,

avec projets.

28 mars 1789.

Original signé de Barentin, A. N., E 2653,
fol. 89; minutes. G' 626, G' 628.

Ed. JouRD.\N ET ISAMBKRT, Recueil général

des anciennes lois françaises, t. XXVIII, p. 652.

1692. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de La Ferté, lui communiquant

le mémoire du sieur Clerget, danseur à

l'Opéra, qui sollicite une pension de re-

traite, avec le mémoire en question et cer-

lillcat médical.

29 mars 1789.

Original signé et copies(4 p.), A. N., G' 500.

fol. 210, G' 625, G» 631.

1693. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de La Ferté, au sujet du pas-

seport pour l'Angleterre demandé par

M"« Cuimard, que M. de Crosne ne voulait

accorder sans l'agrément du ministre.

29 mars 1789.'

Original signé et copie (2 p.), A.N., G' 500,

fol. 210, G' 631.

1694. — Rapport que le Comité fait au
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niinislrede ce qui s'esl passé en ses assem-

blées.

31 mars, 27 avril, 18 mai 1789.

Originaux signés (4 p.), A. N., O' 628,

0* 6Î9.

1695. — Lettre de M. de Villedeuil à

M. de La Ferté, lui envoyant une lettre de

la marquise de Persan et un mémoire de

M"* d'Hauteville, qui toutes deux deman-

dent une loge ou partie de loge à l'Opéra.

2 avril 1789.

Original signé, A. A'., O* 631.

1096. — Lettres de M. Barenlin à M. de

Villedeuil et de M. de Villedeuil à M. de

La Ferté, en réponse à sa lettre du i" avril,

envoyant la minute et l'expédition de l'arrêt

du Conseil qui porte nouveau règlement

lour l'Académie de musique, et le priant

e veiller à sa mise à exécution.

3, 6 avril 1789.

Originaux signés (3 p.), A. .V., O' 625,

O' 626; copie, O' 500, fol. 218.

1697. — Lettre du ministre de la maison

du Roi au chevalier d'Estourmel, déclarant

que l'administration de l'Opéra a disposé

du quart de loge occupé par le bailli de

Suffren, mais qu'une moitié de loge au

troisième rang, côté du Roi, du prix de

1,400 livres, est abandonnée par îe comte

de La Marck et pourrait peut-être convenir

au bailli de la Brillanne.

7 avril 1789.
Copies, A. S.. O* 500, fol. 227.

1098. — Lettre de M. Viotti à M. de Vil-

ledeuil, le priant de se référer à sa lettre

du 30 mars, accompagnée d'un mémoire
intitulé : Objections contenues dans la lettre

du ministre à J/«»« la marquise de Rouget,

avec Us réponses du sieur Viotti.

12 avril 1789.
Minutes (2 p.), A. .Y., G* 631.

1699. — Lettres de M. Perreau de Ville-

neuve à M. de La Ferté, intendant des Me-
nus, au sujet du remboursement de 80,000

livres qui lui étaient dus par l'Opéra, pour
fournitures d'étoffes de soie.

15 avril-7 octobre 1789.
Minutes (6 p.), A. .\., O* 626, G' 628.

1700. — Lettre de M. de La Ferlé à M. de

Villedeuil, lui adressant l'imprimé répandu

à Versailles et à Paris par le sieur Viotti,

intitulé : Extrait des propositions de la com-

pa'jnie du sieur Viotti, concernant Vexploi-

talion du privilège de VAcadémie royale de

musique, avec des observations sur le mé-
moire présenté pour obtenir l'entreprise de

l'Opéra.

16 avTil 1789.
Minutes et imprimé (3 p.). A. N., 0*631.

1701. —Lettre de M. Viotti à M. de Ville-

deuil, lui transmettant les dernières pro-

positions faites au nom de sa compagnie,

savoir, le dépôt immédiat des 3 millions de

son cautionnement et le versement d'une

redevance annuelle de 50,000 livres.

18 avril 1789.

Minute signée, A. N., G* 631.

1702.— Supplique des artistes de l'Opéra

en faveur de M"* Saulnier, premier sujet

de la danse, en voyage à Londres et menacée

de perdre sa place.

19 avril 1789.

Original signé de Rousseau, Vestris. Laine,

Garde!, Chéron, Pérignon, A. N., G' 629.

1703. — Lettre de M. Viotti au Comité

de l'Opéra, en réponse à la réfutation, in-

sérée dans le Journal de Paris du 19 avril,

d'un écrit auonA-me, il est vrai, mais expri-

mant fidèlement les intentions de sa com-

pagnie concernant l'entreprise de l'Aca-

démie royale de musique.

20 avril 1789.

Ck)pie, A. y.. G' 631.

L'imprimé en question est celui qui est indi-

qué dans la pièce du 16 avril 1789.

Cf. le JoumAl de Paris, n» 109, p. 497.

1704. — Lettre de M"« Guiraard, écrite

de Londres aux membres du Comité de

l'Opéra, à l'effet de protester contre la me-

sure arbitraire qui venait de frapper

M"« Saulnier, en lui retirant sa place de

premier sujet de la danse dont elle jouis-

sait depuis cinq ans.

21 avril 1789.

Minute, A. N., G» 629.

1705. — Lettre de M"« Saulnier à M. de
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Villedeuil, protestant contre l'injustice

qu'on venait de commettre à son égard en

lui enlevant sa place de premier sujet,

alors qu'elle avait un congé régulier écrit

et signé de M. de La Kerté, avec réponse

de M. de La P^'erté.

21, U avril 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O^ 629.

M"" Sauinier disposait cependant de puissants

appuis, à en juger par l'extrait suivant du re-

gistre du Comité de l'Opéra, tenu par Francœur,

à la date du 12 mars :

« Ce jour, M. Dauvergne fit part à l'assemblée

d'une lettre qu'il avait reçue deMê"" le duc d'Or-

léans, en date du 15, par laquelle il demande
une prolongation d'un mois de plus sur le congé

accordé au Comité du 23 février à M''» Sauinier,

pour son voyage de Londres.

« M. Dauvergne n'a pu se refuser à cette de-

mande. »

Au mois de mai précédent, le caissier de

rOpéra avait reçu l'ordre de lui retenir ses ap-
pointements, pour cause de grossesse, mais une
volonté supôrieiu-e intervint, car « il en fut or-

donné autrement et il ne lui fut rien retenu, »

Revue réirosppclive, 2* série, t. III, p. 'lO'i.

1700. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de La Ferté, lui envoyant un

mémoire de différents sujets de l'Académie

de musique contre une décision qui frap-

perait la demoiselle Sauinier, actrice de

l'Opéra, actuellement à Londres.

22 avril 1789.
Original signé et copie (2 p.), A. N., O' 500

fol. 249, O* 03 1.

1707. — Lettre de M. de Villedeuil à

M. Neeker, au sujet des propositions de la

compagnie Violti pour obtenir le privilège

de l'Opéra pendant trente ans et du désarroi

qu'elles causent dans le personnel de l'Opéra,

d'autant plus que le sieur Viotti se targue

d'avoir l'assentiment du ministre des fi-

nances.

24 avril 1789.
Minute, A. N., O' 031.

1708. — Lettre de M. de Villedeuil à
M. de La Ferté, l'avisant qu'il vient d'écrire

à M. Dauvergne relativement aux plaintes

des sujets de l'Académie royale de musique
contre l'arrêt du 28 mars.

27 avril 1789.
Original signé, A. iV., 0' 631.

1709. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de La Ferté, soumettant à son

examen le mémoire des principaux sujets

de l'Opéra qui demandent la régie de ce

.spectacle, avec M. de Corny, procureur du

Roi et de la Ville, pour commissaire de la

comptabilité, et proposent de verser dans

la caisse do la Ville 300,000 livres à litre

de caulioiincmenl et de garantie envers

le Roi.

2 mai 1789.

Original .signé et copie (2 p.), A. N., O' 500,
fol. 203, 0' 031.

1710. — Lettre de M. Viotti à M. de

Villedeuil, lui annonçant qu'en présence de

son silence il a fait parvenir au Roi et a la

famille royale un mémoire au sujet de l'en-

treprise de rOpéra, avec réponse portant

que le Roi a décidé qu'il ne confierait à

personne la régie de ce speclacle.

2, 9 n-.ai 1789.

Minutes (2 p.), A. A'., O' 031.

1711. — Lettre de M. de Villedeuil à

M. de La Ferté, à propos de l'envoi, par le

sieur Viotti, d'un mémoire au Roi et de la

lettre fort impertinente qu'il a adressée au

minislro le 18 avril.

mai 1789.

Original signé, A. N., O' 031.

1712. — Lettre de M. de Villedeuil à

M. de La Ferté, lui transmettant une nou-

velle lettre des sujets de l'Opéra, qu'il serait

l)on de se rendre favorables.

7 mai 1789.

Autographe, A. iV., O' 031,

1713. — Lettre de M. de Villedeuil à

M. de La Ferté, lui adressant une lettre du

garde des sceaux au sujet de la demande

faite par !e sieur Violli d'insérer, dans le

Journal de Paris, une réponse à l'arlicle

publié le 19 avril.

7 mai 1789.

Original signé, A. A'., 0« 631.

1714.— Lettre de M. de LaFertéàM. Dau-

vergne, directeur de l'Opéra, le priant de

convoquer tous les sujets copartageants de

l'Opéra, pour leur communiquer la déci-

sion du Roi sur leur demande touchant

l'entreprise de ce spectacle, annonçant en
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litre que les demoiselles Saulnier et Rose

figureront toutes deux sur les états en qua-

lité de premières danseuses, et blâmant les

imputations fausses relatives aux arrange-

ments concernant le privilège de l'Opéra

boulfon et celui des Variétés.

l^piar

8 mai 1789.

Miûuto, A. y., O» 628.

ie-îlose Pôle, dite Rose, fit ses débuts à

péra en 1782, fut ensuite aliacliée au corps

de ballet de la Comédie-Française et revint

en 1786, à l'Académie royale de musique, où

elle dansa dans nombre d'opéras ou ballets, no-

tamment dans Armide, Iphigénie en Aulkle, de

Gluck, Afpasie, de Grétry. Après la retraite de

M"« Guimard, au mois d'août 1789, elle brigua

i succession.

»^l^';i. — Lettre de M. de Villedeuil à

. de La Ferlé, lui apprenant qu'après

examen des lettres et pièces du sieur Viotti,

à l'appui de ses projets, le Roi avait décidé

de ne point modifier le régime de l'Opéra,

et que le sieur Dauvergne est chargé d'en

informer les sujets du théâtre pour couper

court aux bruits en circulation au sujet de

la régie de ce spectacle, avec mémoire à

Louis XVL portant au bas sa décision écrite

de sa main.
9 mai 1789.

Originaux sign}; [1 p.), A. iV., G' 631.

1716. — Lettre de .M. de Villedeuil à

M. de La Ferté, déclarant qu'il accueillera

le nouveau mémoire de M. Viotti avec la

même indifférence que le premier et ne

fera pratiquer aucune perquisition ou saisie.

12 mai 1789.
Original signé, A, AT., O* 631.

1717. — Lettre de M. de La Luzerne,

écrite de Londres à M. de Villedeuil pour

demander une prolongation du congé de

M"« Guimard jusqu'au 26, en raison d'une

fête donnée à l'occasion du rétablissement

du roi d'.\nglelerre, la reine ayant exprimé
le désir de voir danser M'>« Guimard, et

sollicitant également quelques jours de

congé de plus pour M. Nivelon et M"« Saul-

nier.

13 mai 1789.
Original signé, A. N., 0' 625.

1718. — Lettre de M. de Crosne à M. de
Villedeuil, l'avisant qu'il a donné des or-

dres aux marchands de nouveautés du

Palais-Royal et des Tuileries pour inter-

dire la vente d'un nouveau mémoire du

sieur Viotti sur l'Opéra, avec réponse du

ministre, déclarant qu'il suffit d'empêcher

l'étî^lage de ce mémoire et qu'aucune per-

quisition à ce sujet ne devra être faite.

14, 15 mai 1789.

Original signé et minute (2 p.), A. N., 0* 625.

1719. — Lettre de M. de Villedeuil k

M. de La Ferté, au sujet de l'autorisation

sollicitée par M. de La Châtre à l'effet de

joindre des ballets de l'Opéra à des repré-

sentations que le théâtre de Monsieur va

donner à Versailles, sur celui de M"« Mon-
lansier.

15 mai 1789.
Autographe, A. .V., O* 631.

1720. — Plainte de Frédéric - Pierre

Schrœder, dit Frédéric, danseur de l'Opéra,

contre un perruquier nommé Dorléans, qui

lui avait donné des coups de canne.

17 mai 1789.
Minute, A. .V., Y 14240.
Ed. Emile Campardox, l'Académie royale de

musique au dix-huitième siècle, t. I, p. 322.

1721. — Plainte du sieur Bernard Dor-

léans, coiffeur pour dames, contre le nommé
Frédéric, danseur de l'Opéra, amant de sa

femme, qui l'avait insulté et s'était même
précipité sur loi avec une canne à épée,

plainte reçue par le commissaire Fontaine.

18 mai 1789.

Minutes (3 p.), A. .V., Y 13142.

Ed. Emile Campardon, l'Académie royale de
musique au dix-huitième siècle, t. I, p. 323.

1722.— Lettre de M. Boquet de Lian-

court, donnant son impression au sujet de

la répétition de son œuvre, dont la musique

est de M. de Lépidor.

21 mai 1789.

Minute, A. A., O' 630.

1723.— Lettre du sieur Gardel à M. de

La Ferté, au sujet des mesures de rigueur

prises contre lui, à la suite de propos ca-

lomnieux tenus sur son compte.

27 mai 1789.

Minute, A. N., G' 628.

n s'agit de Pierre Gardel, dit Gardel cadet.
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danseur de l'Académie de musique, et depuis

la mort de son frère, c'est-à-dire depuis 1787,

maître des ballets de l'Opéra. Dans un tableau

de la troupe, il est qualifié d'excellent sujet, bon

travailleur, d'une santé faible; il refusa de bril-

lantes propositions que lui fit le l'oi d'Angleterre

pour l'attacher à sa personne.

Cf. Emile Campardon, l'Académie royale de

musique au dix-huUième siècle, t. I, p. 334.

1724. — Lettre de M. de Villedeuii à

M. de La Ferté, exprimant le désir d'em-

ployer M. Mautort, notaire, en remplace-

ment de M. Margantin, qui a vendu sa

charge, en ce qui concerne l'Opéra et les

Menus.
31 mai 1789.

Original signé, A. N., O' 631.

Ces deux notaires figurent sur la liste des

entrées gratuites de l'Opéra. M. Mautort avec le

titre de notaire de M. do Villedeuii.

1725.— Observations sur le mémoire au

Roi, concernant l'exploitation du privilège

de l'Opéra, demandé par le sieur Viotti.

Mai 1789.

Minute, A. A'., O' 631.

Jean-Baptiste Viotti, célèbre virtuose, s'as-

socia en 1780, avec le coiffeur Léonard, pour
l'exploitation de l'Opéra italien qui s'installa

d'abord aux Tuileries, sous la dénomination de
Théâtre de Monsieur, puis à la foire Saint-

Germain, enfin dans la salle tic la rue Feydeati.

construite par les .soins de Viotti lui-même, mais
il s'y ruina, et, devenu suspect, partit pour Lon-
dres en 1792.

I72(i. — Lettre et mémoire du sieur

Rose de Saint-Pierre, locataire du Cirque

du Paiais-Hoyal, proposant de payer une
redevance annuelle à l'administration de
rOpéra pour obtenir l'autorisation de

donner des bals et fêtes extraordinaires

les lundi, mercredi et samedi de chaque
semaine, avec lellro de M. Dauvcrgne a
-M. de La Ferté, le priant de supplier le

jninistre de n'accorder dorénavant aucune
permission de cette nature, surtout à l'en-

trepreneur du Cirque, qui, en réunissant

dans nu local vaste, bien décoré, au
centre de Paris, toutes sortes d'amuse-
ments, nuirait plus que tout autre aux
recettes de l'Opéra.

4 juin 1789.
Minutes signées (3 p)., A. AT., O' 028.

1727. — Lettre de M. de Villedeuii à M. de

La Ferté, l'avisant que le Roi autorise la

reprise des représentations de l'Opéra à

partir du dimanche 14 juin.

10 juin 1789.
Original signé, A. iV., O' 636.

Les représentations avaient été suspendue.-

depuis le 5 juin, par suite de la mort du Dau-
phin.

1728. — Lettre accompagnant l'envoi de

deux exemplaires de l'état des pensions de

l'Opéra, pour le quartier d'avril, el corres-

pondance échangée entre MM. de Villedeuii

et Necker, au sujet des retenues qu'on veut

faire subir à ces pensions.

14, 27, 29 juin 1789.

Minutes et copies (3 p.), A..V., 0*626, U' (j:]l.

1729.— Lettre de M. de Villedeuii à M. de

La Ferlé, lui adressant un mémoire de Ju-

lienne-Françoise Lamare, femme Joly, qui

sollicite son inscription sur la liste des sur-

numéraires ouvreuses de loges à l'Opéra,

et qui est recommandée par la comtesse de

La Luzerne.
10 juillet 1789.

Original signé et minute (2 p.), A. N., O' G28.

17.30. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-

nant la communication au sieur Vaillant,

concessionnaire du privilège des bals de

l'Opéra, de la requête de Nicolas I^c Bour-

guignon de La Salle, secrétaire perpétuel

de l'Académie royale de musique, et Vic-

toire Marchand, sa femme, qui prétendaient,

contrairement à l'opposition du sieur Vail-

lant, conserver le droit de donner des bals

publics d'hiver, à Paris, en vertu du pri-

vilège par eux obtenu en 1784 pour vingt

années.

11 juillet 1789.

Minute signée de Barenfin, A. A'., K 265i

fol. 194.

1731.— Lettre de M. Henry-Jonas Janseii.

inspecteur général de l'Académie de musi-

que, à M. de Villedeuii, lui apprenant qu'une

troupe de peuple vient de se présenter à

l'Opéra et de requérir l'entrée pour avoir
|

des armes, que les gardes-françaises de la

rue de Bondy ont réussi à la maîtriser, mais
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jue la foule augmeule et qu'il y a tout lieu

de craindre quelque excès.

12 juillet 1789.

Minute, A. N., O* 625.

D'après la correspondance de M. Dauvergne,

ite troupe comprenant environ trois mille per-

-onnes, tant ho nmcs que femmes, parvint à en-

Ket
s'empara de quelques sabres, laissant de

les hacheï et massues en carton.

32. — Lettre de M. de La Ferté à M. de

t-Priest, le priant d'écarter toutes de-

des importunes qui pourraient se pro-

duire relativement à des congés, jusqu'au

jour où le ministre pourra consacrer quel-

ques instants pour entendre le compte de

l'administration de l'Opéra, ainsi que l'en-

semble des raisons qui ont déterminé le

Roi à réunir ce spectacle à son domaine.

Copie,

20 juillet 1789.

-V. .Y.. O' 6-26.

!733. — Lettre de .M. Dauvergne à M. de

La Ferté, envoyant une délibération de l'As-

semblée des électeurs qui autorise l'ouver-

ture des spectacles pour donner des repré-

sentations en faveur des pauvres ouvriers,

ayec une lettre anonyme d'un comité de

citoyens, demandant l'organisation d'une

représentation à l'Opéra au bénéfice des

gardes-françaises.

21 juillet 1789.

Minutes et copie conforme (3 p.), A. A'.,

O* 628.

Le produit des recettes de tous les spectacles

do 21 juillet fut remis à M. Bailiy pour être em-
ployé au soulagement des pauvres qui avaient le

plus souffert dans les circonstances présentes. (Cf.

\e Journal de Paris, numéro du 21 juillet 1789,

p. 910.)

L'Académie de musique donna les Prétendus,
de Lemoine, et le Devin du village, de J.-J.

Rousseau, et joua encore au profit des pauvres,
les dimanche 20 et mercredi 29.
Le Théâtre-Français seul organisa une repré-

sentation au t>énéfice des gardes- françaises.

1734.— Lettres du ministre de la maison
du Roi à M. N'ecker, au sujet de la lettre

anonyme adressée à M. Dauvergne, direc-

teur de l'Académie royale de musique, et

d'une autre à M. de La Ferlé, d'après les-

quelles le public semblerait exiger la réduc-

tion du prix des places du parterre de 40 sols

*24 sols, réduction qui serait ruineuse dans

un moment où diverses circonstances, telles

que la rigueur de l'hiver précédent et la

mort du Dauphin, ont considérablement

amoindri les recettes.

Copies, A

,

8, 15 août 1789.

.V., C 500, fol. 423, 432.

1735. — Déclaration du sieur Joseph-

Élienne RIanche, danseur de l'Académie

royale de musique, relative au vol de ses

bijoux commis par un élève de l'École de

danse de l'Opéra, déclaration reçue par le

commissaire Dassonvillez.

10 août 1789.
Minute, A. X., Y 11987.
Ed. Emile Campardon, l'Académie royale de

musique au dix-huitième siècle, t. I, p. 66.

1736. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de La Ferté, lui annonçant la

nomination du sieur Saint-Paul en qualité

d'inspecteur à l'Opéra, au lieu et place du

sieur Quidor, et lettre au sieur Sadnt-Paul

dans le même sens.

13 août 1789.
Copies, A. .Y., 0* 500, fol. 429.

1737. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de La Ferté, au sujet de la si-

tuation critique de l'Opéra et des mesures

il prendre pour lui procurer du secours.

17 août 1789.

Original signé et copie (2p.), A. N., G' 500,
fol. 437, 0' 631.

1738. — Lettre de M. Dufresne deman-
dant si l'on peut lui indiquer quelque

moyen de combler le vide de 130,000 livres

qu'éprouve la caisse de l'Opéra sur la re-

cette de l'année précédente.

20 août 1789.

Minute, A. N., O* 628.

1739. — Lettre de M. de La Ferté à

M. Jurien au sujet du mémoire remis au

ministre par M. de Vismes, à l'effet d'ob-

tenir l'entreprise de l'Opéra, tentative dont

il y a lieu de s'étonner après une gestion

aussi onéreuse que la sienne pour la Ville.

26 août 1789.

Minute, A. N., G* 628.

M. de Vismes fut le régiss&ur chargé d'exploiter

lOpéra iH)ur le compte de la Ville en 1778 et
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1779, il laissa un déficitde plus (Ie600,0001ivre8,

et le Roi, par arrêt du 17 mars 1780, fut oblige

de retirer l'Opéra des mains de la Ville.

1740. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Dauvergne, directeur de l'Aca-

démie de musique, le priant de rétablir les

appointements de la demoiselle Casser, sus-

pendus pendant le congé qu elle apassé à Mar-

seille, dès sa rentrée à l'Opéra, et le priant

de lui signaler tous les sujets qui auront

redoublé d'activité et d'efforts pour soutenir

ce spectacle, comme ceux qui auraient créé

des difficultés.

30 août 1789.

Copie, A. N., G* 500, fol. 458.

L'actrice en question ne figure point dans

l'ouvrage de M. Campardon sur VAcadémie
royale de musique; le journal de Francœur
nous apprend qu'il lui fut accordé 150 livres de

gratification, le 4 août 1788, pour cause de

grossesse

.

Cf. Revue rélrospcclive,2'^ série, t. III, p. 463.

1741. — Lettre de M. de La Fcrté à M. de

Saint-Priest, le priant de prendre jour avec

M. Necker pour examiner ensemble la

question de l'Opéra, qu'il serait regret-

table d'abandonner aux risques d'une en-

treprise.

1" septembre 1789.

Minute, A. N., 0' 625.

1742. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Dauvergne, lui renvoyant la

demande d'un congé de deux mois que

vient de lui présenter le sieur Sallentin

aîné
, première Uûtc de l'orchestre de

rOpéra.
2 septembre 1789.

Copie, A. A'., 0* 500, fol. 465.

1743. — Lettre de M. de La Ferlé à M. Ju-

rlen, premier commis de ses bureaux, dé-

clarant que M. Dufresue a promis un secours

de 30,000 livres pour l'Opéra et qu'il a été

indigné du libelle indécent, distribué à

profusion à l'Opéra, le vendredi précédent,

par le sieur Chéron, acteur de ce spectacle,

avec un exemplaire de ce pamphlet intitulé :

Lettre à Messieurs les premiers sujets de

VOpéra, et projet de lettre à M. Dau-
vergne.

8 septembre 1789.
Minute et imprimé (3 p.), A. N., O* 625.

Voici en quels termes ce brillant et turbulent

acteur de l'Opéra est apprécié dans un état de
la troupe. (A. N., O* 630.)

« Chéron, jeune sujet, fait pour occuper la

]>remière place, bon musicien, une très belle

voix, enfin l'espoir de l'Opéra, si la jeunesse et

la dissipation lui permettent de se livrer à son

état. »

1744. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Dauvergne, le priant de lui

envoyer sans retard l'état exact et détaillé

des retenues faites sur les sujets de l'Opéra

pour leur former une augmentation de

pensions, ainsi qu'un autre état des pen-

sions existantes, à la charge du théâtre à

Pâques dernier, lesdits états devant être

signés du caissier et certifiés par tous les

membres du Comité ainsi que les principaux

sujets.

9 septembre 1789.

Copie, A. N., 0* 500, fol. 471.

1745. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Dauvergne, lui mandant qu'il

écrit à M. Boyer, censeur royal, de domier

son approbation au nouveau poème de l'o-

péra de Demop/ton,pour n'en point retarder

la représentation, fixée au mardi suivant,

et tableau du déficit résultant de la repré-

sentation de cette pièce.

13 septembre 1789.

Copie, A. A'., O* 500, fol. 478: minute,

O' 628.

Dcmopiton, tragétlie lyrique en trois actes, pai'

Deriaux, musique de Vogel. fut annoncée pour le

15 septembre, mais la représor.tatioii fui retardée

par suite de l'indisposition de M"* Ruussellois

et n'eut lieu que le 22 se[)tembre ; cet opéra, bien

que Marmontel eût déjà traité le même sujet,

obtint un grand succès, et la musique, surtout

l'ouverture, fut très goûtée.

V. le Journal de Paris, numéro du 23 sep-

tembre 1789, p. 1205.

1746. — Correspondance de M. de Nesle,

secrétaire de l'Académie royale de musique,

avec M. de La Ferté, au sujet de l'admi-

nistration de ce théâtre.

16 scptembre-20 décembre 1789.

Minutes (1 dos.), A. N., O* 628.

1747. — Lettre de M. de la Ferté à

M. Jurien, se plaignant de l'anarchie absolue

qui règne à l'Opéra, ofi le sieur La Salle,
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secrétaire, est le principal fauteur du dé-

rdre.

17 septembre 1789.

Minute, A.N., O' 625.

1748. — Lettre de M. Bailly à M. Dau-

vergne, le priant de faire placer à l'amphi-

théâtre les députés de Chartres, présentés

par M. Levacher de La Terrinière.

18 septembre 1789.

Autographe, A. .V., O' 628.

1749. — Compte rendu de l'assemblée

tenue au Panthéon par les premiers sujets

de l'Académie de musique et les commis-

saires représentant les sujets ordinaires,

ainsi que de leur démarche auprès du duc

d'Orléans et de MM. Gaillard et Dorfeuil, en-

trepreneurs des Variétés, en vue de prendre

à leur compte l'entreprise de l'Opéra.

28, 30 septembre 1789.

Minute, A. N., O' 628.

Le sieur La Salle donna lecture dans cette

assemblée d'un mémoire très acerbe contre

M. Amelot, M. de La Fertô et M. Dauvergne.

17o0. — Mémoire juslilîcatif des sujets

Je l'Académie royale de musique, en ré-

ponse à la lettre anonyme qui leur a été

adressée le 4 septembre 1789, avec ré-

flexions de M. de La Ferté sur ce mé-
moire.

Sans date (septembre 1789).

Minutes (2 p.), A. N., O* 628.

Ce mémoire a été imprimé et forme une bro-
uire de 18 pages, A. N., AD VIII, 44.

17ol.—Lettres de M. de La Ferté à M. Dau-
vergne, accompagnant l'envoi de son précis

sur l'administration de l'Opéra, à l'effet de
se justifier des insinuations du sieur La
Salle, d'après lesquelles l'une des causes du
déficit serait la mise au répertoire par lui

ordonnée des ouvrages de M. Morel, notam-
ment d'Aspasie.

4, 7 octobre 1789.
Copies (2 p.), .A. .V., O» 631.

A«ija«ie, opéra en trois actes, musique de
Grétry, fut représenté pour la première fois le

mardi 17 mars 1789, sans grand succès. D'après
le mémoire justificatif des sujets de l'Opéra, la
mise en scène dWspasie aurait coûté 60,000
livres.

RÉp. T. m.

1732. — Objets indispensables à décider

dans les circonstances actuelles, mémoire
de .M. de La Ferté adressé à M. Dufresne.

20 octobre 1789.
Minute, A. N., G' 628.

1753. — Lettre du ministre de la maison
du Uoi à M. de La Ferté, lui renvoyant la

demande d'un congé de trois ou quatre

mois, présentée par le sieur Vestris fils, pour
cette année ou tout au moins pour l'année

prochaine.
22 octobre 1789.

Original signé et copie (2 p.), A. N., O' 500,
fol. 526, O' 631.

Marie-Jean-Augustin, dit Auguste Vestris,
lîls naturel de Gaëtan-Appolline-Balthazar Ves-
tris et de M"« Allard, danseuse de l'Opéra,
lit ses débuis à l'Académie de musique à l'âge de
douze ans, au mois de septembre 1772, et fut

promu en 1780, à l'âge de vingt ans, au rang
de premier sujet.

Cf. Emile Camp.vrdon, l'Académie royale de
musique au dix-huitième siècle, t. II, p. 345.

1734. — Lettre de M. de La Ferté à M. de

Saint-Priest, l'assurant que, d'après l'opi-

nion générale, l'exploitation de l'Opéra ne
saurait être abandonnée aux sujets, et que
toutes leurs menées n'ont pas d'autre but.

24 octobre 1789.
Minute, A. X., O* 628.

1735. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à l'intendant d'Aix, le priant d'en-

joindre aux sieur et dame Chéron, acteurs

de l'Opéra, qui, après avoir joué à Lyon
sans autorisation aucune, au mépris des

règlements, se sont rendus à .Marseille, de

rentrer immédiatement à Paris.

26 octobre 1789.

Copie, .A. S., O' 500, fol. 527.

1736. — Plainte de Marie - Françoise

Eblain, danseuse de l'Opéra, contre le

sieur Lévis, marchand de modes, avec le-

quel elle était en procès, qui l'avait me-
nacée et grossièrement injuriée.

28 octobre 1789.

Minute, A. .Y., Y 11807.
Ed. Emile C.\mpardon, VAcadémie royale de

musique au dix-huitième siècle, t. I, p. 297.

1737. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferlé, le priant de faire

11
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dresser un élal exact de Ja situation de

l'Opéra, mois par mois, tant en recettes qu'en

dépenses, depuis Pâques jusqu'au 1" no-

vembre, afin de le mettre sous les yeux

du Roi, et acceptant une nouvelle révision

des comptes depuis 1780, d'après les re-

gistres et pièces justificatives, en présence

des principaux sujets du chant et de la

danse.
29 octobre 1783.

Copie, A. N., O* 500, fol. 538.

17j8. — Lettre de M. de La Ferlé à M. de

Saint-Priest, au sujet de la translation de

l'Opéra dans la salle des Variétés, que

semblerait désirer le public, l'instruisant

des résultats de son entretien avec M. Gail-

lard, entrepreneur des Variétés, dont les

prétentions lui semblent exorbitantes, et le

priant de soumettre la question au Roi et à

la Reine, puis d'en conférer avec M. Necker,

avec mémoire à l'appui.

29 octobre 1789.

Minutes (3 p.), A. N., G' 625, 0' 628.

17o9. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de La Ferlé, livrant à son

appréciation la demande de congé adressée

par la demoiselle Coulon, danseuse à

l'Opéra, qui désire se rendre à Londres.

15 novembre 1789.
Copie, A. N., G* 500, fol. 551.

1760. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de La Ferlé, lui demandant
si le sieur Cbéron et sa femme, qui se

trouvaient à Aix et avaient promis de par-

tir dans deux jours, d'après les ordres à eux

envoyés, sont revenus à Paris.

16 novembre 1789.
Copie, A. A'., G' 500, fol. 553.

\16i. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Necker, lui transmettant la ré-

clamation des administrateurs de l'Hôpilal

général au sujet du payement du quart des

pauvres et déclarant que l'Opéra, par suite

des rigueurs de l'hiver et des circonstances

actuelles, se trouve dans l'impossibilité d'ac-

quitter cette contribution, les appointe-
ments des acteurs et la garde n'ayant été

soldés que grâce aux secours obtenus du

Roi, avec lettre de M. de La Ferlé.

21 novembre 1789.
Copie, A. N., G* 500, fol. 556, 560.

1762. — Lettre du ministre de la maison
du Roi au comte de Caraman, signalant

l'absence illégale du sieur Chéron et de sa

femme, acteurs de l'Opéra, qui ont donné

à leurs camarades un exemple très ré-

préhensible de l'infraction aux règlements

de l'Académie royale de musique.

21 novembre 1789.

Copie, A. N., G' 500, fol. 567.

Le sieur Cliéron et sa femme étaient partis

clandestinement ])our Lyon, où ils devaient jouer

la Caravane, le 26, et donner encore deux reprO-

sentalions, une de Didon, et une autre d'Œdipc
à Colonne.

1763. — Lettre du ministre de la maison

du Roi aux administrateurs des hôpitaux,

leur représentant la situation très critique

de l'Opéra par suite de la rigueur longue et

excessive de l'hiver précédent, qui a fait

déserter le théâtre durant six mois, et les

engageant à prendre patience pour le rè-

glement des droits des pauvres, la saisie

de la recette de l'Opéra ne pouvant que con-

sommer la ruine du spectacle et préjudicier

aux intérêts des hôpitaux et de l'Hôlel-Dieu.

22 novembre 1789.

Copie, A. N., G» 500, fol. 570.

1764. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Dauvergne, l'invitant à appli-

quer les règlements dans toute leur rigueur

à la demoiselle Saulnier.

25 novembre 1789.

Copie, A. N., G' 500, fol. 566.

M"e Saulnier avait refusé, au mois d'août 1789,

déjouer le rôle de mère dans le ballet du Premier

Navifjateur, elle devait figurer, le 21 novembre,

dans le ballet de la Rosière et exigeait im habit

neuf, qui ne lui fut pas accordé, et elle ne voulut

point paraître.

176o. — Lettre do M. de Saint-Priest à

M. de La Ferlé et à M. Dauvergne, leur an-

nonçant que la question de l'Opéra a été

discutée en Conseil et qu'il a été décidé de

soutenir ce spectacle au moins cet hiver,

et priant, en même temps, M. Dauvergne

de mettre à la raison les sujets récalcitrants
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en employant les mesures de rigueur, avec

lettre de M. Dauvergue (à M. de I^ Ferlé),

rendant compte de la réception d'une dé-

pulation des sujets de l'Opéra par le mi-

iiislre, qui les a menacés de faire fermer le

théâtre et s'est décidé à expulser le sieur

La Salle.

i
26, 28 novembre, 3 décembre 1789.

Minutes signées et copie (3 p.), A. A'., O* G25;
ies, O' 500, fol. 575, 577.

1766. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Filz-Gérald, ambassadeur

d'Angleterre, exprimant le regret que l'ad-

ministration de l'Opéra ne puisse accorder

le congé demandé par M'" Coulon, l'arrêt

du 28 mars ayant suspendu toutes permis-

sions pour jouer ou danser en province, et

I demoiselle Coulon ayant d'ailleurs ob-

iiMiu, il y a deux ans, un congé de huit à

ii'>uf mois pour se rendre en Angleterre.

"28 novembre 1789.

Coi.ie, A. N., G' 500, fol. 577.

1767. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, annonçant que le

Roi accorde le congé de trois mois de-

mandé par le sieur Vestris fils, danseur de

l'Opéra, pour donner des représentations

en province, afin de se procurer les moyens
de satisfaire ses créanciers.

29 novembre 1789.
Copie, .I..Y., G' 500, fol. 578.

1768. — Lettre du ministre de la maison
du Roi aux administrateurs de IHôpital

général, les avisant que la somme de

20,000 livres, due par l'Opéra pour solde

de l'abonnement échu à Pâques, sera sol-

dée par le Trésor royal dans le courant des
mois de janvier ou février prochains.

29 novembre 1789.
Copie, A. .Y., G* 500, fol. 579.

1769. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à .M. Dauvergne, au sujet du mé-
moire envoyé par le sieur Trial fils, mani-
festant le désir d'obliger ce jeune auteur,
dont les talents précoces méritent d'être en-
couragés.

30 novembre 1789.
Copie, A. N., G* 500, fol. 578.

Armand-Emmanuel Trial, compositeur, fils

du comédien Antoine Trial, lit représenter à
l'âge de dix-sept ans, au Théàlre-Favart, un
opéra-comique, Julien et Colelle, qui fut favo-
rablement accueilli, et donna quelques autres
pièces, de 1791 à 1794; il mourut en 1803,
par .«suite de sa vie désordonnée. Au mois de
juillet 1789, un opéra de ce compositeur était

indiqué au répertoire parmi les pièces à mettre
en répétition.

1770. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, lui renvoyant la

demande de pension présentée par la veuve

Haugard, en considération des services de

son mari, commis aux écritures à l'Opéra,

pendant vingt-deux ans.

3 décembre 1789.
Copie, A. .V., G' 500, fol. 582.

1771. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferté, annonçant la ré-

vocation, par ordre du Roi, du sieur La
Salle, secrétaire de l'Académie de musique,

lequel devra quitter le logement qu'il oc-

cupe dans le magasin de la rue Saiut-Ni-

caise, dans le délai de quinze jours, cette

mesure motivée par les troubles que ledit

La Salle n'a cessé de fomenter au sein de

l'administration de l'Opéra.

5 décembre 1789.
Copie, A. N., 0« 500, fol. 600.

1772. — Déclaration du sieur Louis

Bornet, musicien de l'orchestre de l'Opéra,

au sujet d'un enfant abandonné, par lui

trouvé sur le seuil de sa porte, rue de

Viarmes.
9 décembre 1789.

Minute, A. A., Y 11518.
Ed. Emile Camp.\rd0-\, l'Académie royale de

musique au dix-huilièmc siècle, t. I, p. 67.

1773. — Brevet de secrétaire perpétuel

de l'Académie royale de musique en faveur

de Simon-Nicola's de Nesle, au lieu et place

du sieur La Salle, avec lettre d'envoi à

M. Dauvergne.

10. 12 décembre 1789.
Copies, A. A'., G' 135, fol. 50; 0' 500,

fol. 602.

1774. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Dauvergne, accordant le réta-

blissement dans ses fonctions du sieur de
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La Suze, maître de musique des écoles de

l'Opéra.
12 décembre 1789.

Copie, A. N., O' 500, fol. 601.

L'appréciation suivante du caractère et des

talents de M. de La Suze est donnée par un état

de la troupe de l'Opéra :

« M. de La Suze, maître de musique pour

les rôles, les chœurs et l'action théâtrale, plein

de zélé et d'intelligence, mais un peu sujet à

prévention . »

1775. — Lettre du prince de Noailles-

Poix, député à l'Assemblée nationale, à

M. de Saint-Priest, proposant de confier la

régie de l'Opéra à M. de Vismes, qui offre

une caution de 300,000 livres et est à même

de se tirer d'affaire, avec réponse du mi-

nistre, déclarant que 300,000 livres consti-

tuent une caution bien faible et que le gou-

vernement ne peut accueillir cette offre.

15 décembre 1789.

Minute, A. N., O* 025; copie et minute,

0' 500, loi. 004.

1776. — Lettre du ministre de la maisoii

du Roi au vicomte de La Tour du Piu,

assurant que M. Langlé, auteur de la mu-

sique du ballet de Stralonice, se plaint a

tort de négligences dans les répétitions de

cet ouvrage qui, au contraire, ont été très

soignées.
27 décembre 1789.

Copie, A. N., O' 500, fol. 610.

llenri-Franoois-Maric Langlc est l'auleur d'un

opéra intitulé : Anlioclins et titralonice, qui fut

représenté en 1786 sur le théâtre de la cour de

Versailles.

1777. — Lettre de M. de Neslc à M. de

I>a Ferté, au sujet du refus des auteurs de

i\ophlé, la Caravane et Pamirge de laissei-

jouer ces opéras et do la nécessité de sulur

leurs exigences.

28 décembre 1789,

Minute, A. N., 0' 628.

Nephlc^ reine d'Egypte, tragédie lyrique en

trois actes, paroles de M. Iloffman, musique

de M. Le Moine, lut représentée [lour la pre-

mière fois le mardi 1 5 décembre, et obtint un

très brillant succès; M"» Maillard, remplaçant
M'ue de Saint-Huberli, à qui le rôle de Nephté

avait été destiné dans le principe, fut très ap-

plaudie, ainsi (juc M. Laine.

V. le Jonrnnl de l'uris, numéro du 10 dé-

cembre 1789.

La Ca;v(i;;/ie et l'uniir'jc dans l'isle des Lan-

ternes sont deux opéras de Grétry ; le second

eut pour auteurs des paroles le comte de Pro-

vence et M. Morel.

1778.— Lettres du ministre de la maison

du Roi à M. Dauvergne, au sujet du ballet

héroïque de Slralonice, en trois actes, dont

les auteurs sont recommandés par le vi-

comlc de La Tour du Pin.

29 décembre 1789.

Copies, A. A-., O' 500, fol. 610, 611.

1779. — Décision de M. de Saiiit-Priesl,

portant que M. Prieur, caissier de l'Opéra,

retiendra les fonds versés par les sieur et

dame Cliéron, qui ont quitté le théâtre, et

les appliquera à l'acquit des dépenses de

l'Académie royale de musique.

31 décembre 1789.

Original signé, A. N., O' 626.

1780. — Mémoire contre rétablissement

d'une régie intéressée de l'Opéra, proposée

]»ar l'ancien directeur, qui, après une admi-

nistration de deux années, tant pour sou

contpte que pour celui de la Municipalité,

a trouvé moyen d'endetter la Ville de

700,000 livres.

Décembre 1789.

Minute. A. ^., O' 626.

1781. — Mémoire au sujet de divers

spectacles qui lèsent l'Opéra, malgré la

redevance qu'ils lui payent, notamment le

spectacle des Bouffons, qui devrait être mis

en demeure de quitter les Tuileries pour

s'établir dans le faubourg Saint-Germain,

et le Cirque du Palais-Royal, qui ne devrait

être autorisé à donner des concerts qu'avec

permission de la grande police et en

payant une rétribution d'au moins 30,000

livres.

Sans date (1789).

Minute, A.N., 0' 626.

1782. — Requête de la demoiselle Miller,

danseuse de l'Opéra, qui revendique la

place de M"« Guimard, convoitée et briguée

par M'"' Héligsberg.

Sans date (1789).

Minu'.e, A. N., G' 628.

Marie-Élisabctli-Anne Boubert, dite Miller,

ligure en 1 789 parmi les premiers sujets de la
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danse, à côté des demoiselles Rose et Pérignon
;

elle remplit avec succès le rôle d'Eucharis dans

le nouveau ballet de Télémaque, représenté le

1.] février 1790.

Cf. Emile Campahdon, les Spectacles de la

f.Arc, t. II, p. 136.

1783. — Projet d'arrêt du Conseil d'Élat,

dictant un nouveau règlement pour l'Aca-

di''mie royale de musique, en ce qui con-

cerne les fonctions du Comité, du directeur

général, les devoirs et fonctions des sujets,

du maître des ballets, du maître de l'or-

iliestre, du secrétaire , du machiniste, du

maître de l'école de danse, du caissier

«jénéral, le loyer des loges et les entrées.

1790.

Minute, .4. A'., 0« 628.

1784. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Dauvergne, le priant de mettre

en répétition le plus tôt possible Clytem-

nestre de M. Picciuni, et Antigone de

M. Zingarelli, pour donner satisfaction au

public, qui se plaint de ne pas voir exécu-

tés des opéras d'auteurs avantageusement

connus.
janvier 1790.

Copie, .A. A., O' 501, fol. 11.

La première représentation d'.A ntigone, opéra

lyrique en trois actes, paroles de Marmontel, mu-
sique de Zingarelli, fut donnée le vendredi

30 avril 1700. Cette pièce fut jugée monotone
et n'obtint qu'un médiocre succès.

V. laC/u-onique de Paris, numéro du l*"" mai
1790.

Quanta l'opéra C/y<emnes/re, de Piccinni, pa-

roles de M. Pitra, il fut répété, mais jamais re-

présenté, le compo.^iteur avait, parait-il, des pré-

tentions exorbitantes et ne réclamait pas moins
de 10,000 livres; son œuvre était sur le tableau

des répétitions, à la date du 22 juillet 1789.

1785. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. Paris, refusant d'approuver les

changements proposés pour un nouveau

dénouement de l'opéra de Tarare, en ce

qui concerne les décorations.

10 janvier 1790.
Copie, A..\., O» 501, fol. 8.

Tarare, opéra en cinq actes, avec prologue,
paroles de Beaumarchais, musique de M. Salieri,

fut représenté pour la première fois le 8 iuin
1787.

y. le compte rendu de cette représentation,
qui fut tumultueuse, dans le Journal de Paris,
numéro du 9 juin.

On préparait la reprise de cet opéra qui eut

lieu le mardi 3 août suivant ; Beaumarchais fit

à son ou\rage des additions qui attirèrent un
concours prodigieux de spectateurs ; à la scène
du couronnement de Tarare, il ajouta notamment
un autel de la liberté, devant lequel des bonzes
et des jeunes vierges cloitrées vinrent demander
l'abolition des vœux monastiques et le mariage
des prêtres.

La singularité du spectacle, .sa pompe, .sa ri-

chesse étaient faits pour attirer la foule.

V. la Chronique de Paris, n° du 5 août 1790.

1786. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Hoffman, auteur de Nephté, lui

rappelant le règlement qui oblige les au-

teurs lyriques à remettre à l'Opéra 500 exem-

plaires de leurs poèmes, tant pour les be-

soins du service que comme réserve, et à

M. Dauvergne, sur le conflit soulevé à ce

sujet entre le sieur Hoffman et le Comité de

l'Opéra et sur les mauvais procédés dont

cet auteur se plaignait de la part de cer-

tains artistes.

14 février 1790.

Copies, A. X., O* 501, fol. 60, 63.

1787. — Lettre de M. de Saint-Priesl à

M. de La Ferté, le priant de donner son avis

sur les propositions faites par le sieur Gail-

lard, entrepreneur des Variétés, à l'effet de

se charger de l'Opéra, avec le mémoire
dudit Gaillard, intitulé : Conditions aux-

quelles les entrepreneurs du spectacle des

Variétés-Amusantes consentiraient à se char-

ger de rOpéra pour Vexploiter dans leur

nouvelle salle du Palais-Royal, à la rentrée

de Pâques prochain, le tout à leurs risques^

périls et fortunes, avec réponse de M. de La

Ferté, estimant qu'il sera impossible aux

sieurs Gaillard et Dorfeuille de soutenir le

spectacle.

15, 17 février 1790.

Original signé et minutes (3 p.), A. .V., O' 631;

copie, O» 501, fol. 63.

1788. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Poupart de Beaubourg, rejetant

l'ouvrage qu'il propose pour l'Opéra, dont

le sujet ne lui parait pas convenir à ce

spectacle.

18 février 1790.

Copie, .1. iV., O* 501, fol. 68.

1789. — Résumé des moyens propres à

assurer la conservation de l'Opéra, en le
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libérant notamment de la redevance de

72,000 livres aux hôpitaux, en chargeant le

Trésor du payement des 80,000 livres de

pensions, en réformant le« sujets inutiles,

surtout dans les ballets, et en construisant

une salle d'opéra dans le centre de Paris.

Février 1790.

Minute, A. N., O» 626.

1790. — Plainte portée par M"« Adélaïde

Malerbe, dite Nanine, danseuse de l'Opéra,

contre des recors qui ont pénétré chez elle

et l'ont frappée, plainte reçue par le com-
missaire Delaporte.

2 mars 1790.

Minute, A. N., Y 12220.

Ed. Emile CampaRDON, l'Académie royale de
musique au dix-huitième siècle^t. II, p. 192.

1791. — Lettre du sieur Bourgeon, pro-

cureur au Cliâtelet, à M. de Saint-Priest,

lui faisant passer une copie de la délibéra-

tion de la Commune de Paris sur les spec-

tacles.

4 mars 1790.

Minute, A. N., O' 625.

1792. — Plainte en faux par les sieurs

Etienne Laine, François Lays, Jean-Joseph

Rousseau, Pierre Gardel et Simon de La
Suze, sujets de l'Académie royale de mu-
sique, contre le sieur François-Marie Sarcey,

huissier à cheval au Châtelet, pour avoir

antidaté une sommation lancée par le sieur

Farges, directeur du spectacle de Lyon,
leur associé, qui avait requis la vente à la

Bourse de leurs actions dans celte entre-

prise, avec information faite par le com-
missaire Dupuy.

19, 26, 27 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. N., Y 12823.

1793. — Lettre du minisire de la maison
du Roi à M. Dauvergne, le priant de voir
si les talents de M'»« Coulon lui permettent
de remplir la place de M"' Dorlay,qui s'est

retirée.

30 mars 1790.
Copie, A. N., O' 501, fol. 153.

^

1794. — Aperçu de ce qui reste dû par
l'Opéra à la clôture de Pâques 1790.

Minute, A. N., O' 628

1795. — Leltre de M. Brousse des Fau-

cherets, lieutenant de maire au déparle-

ment des établissements publics, à M. Dau-

vergne, le priant, au nom du Conseil de

Ville, de convoquer une assemblée de tous

les sujels qui composent l'Opéra, assemblée

à laquelle il se rendra avec quatre de ses

collègues.

7 avril 1790.

Copie, A. N., 0' 628.

V. la délibération prise, le 9 avril, par Vu-
.semblée générale des sujets de l'Académie royaie

de musique convoquée en vertu d'un arrêté du
Conseil de Ville, du 7 avril, dans Paul Robi-
QUET, le Personnel municipal de Paris pendant
la Piévolution, p. 205.

1796. —• Lettre de M. de Saint-Priest

à M. Bailly, déclarant que, pour faciliter

la cession de l'administration de l'Opéra à

la Municipalité, le Roi abandonne à la

Ville les bâtiment et terrain de la Porte-

Saint-Martin, ainsi que le magasin de la

rue Saint-INicaise, avec l'atelier des peintres

aux Menus, celui-ci pour un an, et fait don

des décorations et babils, avec envoi de la

copie de celle lettre par M. de Saint-Priest

à M. de La Ferlé, et notices sur les déci-

sions nécessitées par la cession de l'Opéra.

8 avril 1790.

Copie et minutes (4 p.), A . A'. , O' 028 ;
0' 50 1

,

fol. 209.

Ed. Paul RobiQUET, le Personnel municipal

de Paris pendant la Révolution, p. 26'i.

1797. — Leltre du ministre de la maison

du Roi à M. Dauvergne, lui annonçant que,

suivant les intentions du Roi, la municipa-

lité de Paris sera chargée de pourvoir de

la manière la plus convenable ù la conti-

nuation du spectacle de l'Opéra.

10 avril 1790.

Copie, A. N., 0' 501, fol. 187.

1798. — Leltre de M. Dauvergne à M. de

La Ferlé, recommandant M"« Roussellois,

première chanteuse, entrée à Pâques 1789

aux appointements de 3,000 livres, et dont

la situation est digne d'intérêt.

11 avril 1790.

Minute, A. N., 0* 620.

1799. — Lettre de M. de Sainl-Priest à

M. de La Ferlé relativement à la conserva-
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lion des entrées dans la loge des genlils-

i
boromes de la Chambre, qu'il n'a point

' slipulées dans sa lettre à M. Bailly, ainsi

le de celles des intendants des Menus.

12 avril 1790.

Original signé, A. .V., O' 628; copie, O' 501

,

;. 185.

1800. — Lettre du ministre de la maison

Roi à M. Bailly, le pressant de lui envoyer

sa réponse à la lettre du 8 avril, pour la

mettre sous les yeu.x du Roi.

15 avril 1790.

Copie, A. N., O* 501, foL 197.

1801. — Lettre du sieur Cottin, premier

mmis des Finances, priant, au nom de

M. Dufresne, de faire parvenir l'état de ce

qui reste dû par l'Opéra.

l" mai 1790.

Minute, A. -V., O* 626.

1802. — Lettre de M. Prieur à .M. de La

Ferlé, demandant si le séquestre des fonds

destinés à former un capital à chacun des

sujets de l'Opéra, lors de sa retraite, sera

maintenu.
6 mai 1790.

Minute, A. N., G* 626.

1803.— Lettre de .M. de La Ferté expo-

sant la nécessité de remettre une somme
de 30,000 livres à M. Prieur, caissier de

l'Opéra, pour donner satisfaction aux sujets

qui réclament leur dû et empêcher la clô-

ture du spectacle.

28 mai 1790.
Minute, A. S., G* 626.

1804. — Lettre de .M. de Saint-Priesl à

M. de La Ferlé, lui envoyant un mémoire
du sieur Thierry, fabricant de gazes, qui se

plaint de n'avoir reçu aucun acompte sur

une somme de 37,111 livres, à lui due pour

fournitures faites à l'Opéra, de juillet 1787

à mars 1790, avec réponse de M. de La
Ferté.

11, 12 juillet 1790.
Original signé et minutes(2 p.), A. -V., G' 628;

cq>ie, 0' 501, fol. 543.

1805. — Lettre de M. de Xesie à M. de
l* Ferté, au sujet du règlement de la

créance du sieur Thierry et des recettes

magniOques faites par l'Opéra, en raison de

l'aflluence des étrangers, la représcnlatiou

(fAlceste et du ballet de Tél<'maque, du

15 juillet, ayant produit 8,382 livres 12 sols.

16 juiUet 1790.
Minutes (2 p.), A. X., G* 628.

Télémaque dans Vile de Cabjpso, ballet hé-
roïque en trois actes, par M, Garde!, fut repré-

senté pour la première fois le mardi 23 février

1790, et fut très goûté du public.

V. le compte rendu de cette pièce dans le

Journal de Paris, numéro du 26 février 1790.

1806. — États : 1» de ce qui reste dû pour

l'agrandissement du théâtre et l'augmenta-

tion des loges à l'Opéra ; 2" de la somme à

payer pour solde de la dépense de l'Opéra

de 1788 et 1789; 3» des versements du Tré-

sor royal pour les dépenses de l'Opéra de-

puis Pâques 1789.

Juillet 1790.
Minutes (3 p.), A. A'., G» 628.

1807. — Lettre de M. Bailly à M. de Cour-

taumer, chef de division de la garde natio-

nale, à l'efiFet d'empêcher tout désordre à

rOpéra pour la représentation de Tarare,

qui menace d'être plus bruyante et plus

tumultueuse que les précédentes.

12 acùt 1790.
Original signé, A. A"., AF" 48, n» 167.

Les deuxième et troisième représentations de
la reprise de Tarare, qui eurent lieu les mardi
10 et vendredi 13, furent en effet quelque peu
orageuses. A la deuxième, le vers inconstitu-

tionnel

Le respect pour les lois est le premier devoir,

fut applaudi avec transport par les loges où se

trouvaient des royalistes et accueilli |r>ar les pro-

testations d'une vingtaine de patriotes; l'un

d'eux fut même arrêté par la garde nationale,

mais relâché aussitôt. Lors de la troisième re-

présentation, les loges jetèrent des prunes et

des pommes aux jeunes brames, qui deman-
daient leur liberté, tandis qu'un siflleur aristo-

crate était conspué et expulsé du balcon.

Cf. la Chronique de Paris, numéros des 10,
14 août, p. 886, 891.

V. également au sujet des manifestations pro-

voquées par les représentations de Tarare, la

lettre imprimée du Comité de l'Gpéra à Beau-
marchais, en date du 7 août 1790, et la réponse
de l'auteur mal connu, de Tarare, da 10 août

1790, A. N., AD VIII 44.

1808. — Lettre de la demoiselle Héligs-

berg, ei-sujet de l'Opéra, pour obtenir la

restitution des 1 ,000 livres de la retenue an-
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nuelle qui lui a été faite, et réponse de

M. de La Ferlé, portant que les règlements

s'y opposent, mais que l'on trouvera bien

le moyen de la dédommager, si elle rentre

à l'Opéra.

24, 25 août 1790.

Minutes (2 p.), A. N., 0' 626.

1809. — Publication de la fourniture de

bois nécessaire pour le service de l'Opéra.

7 septembre 1790.

Minute et imprimé (2 p.), A. N., H 2030.

1810. — Lettre de M. Pinteville-Cernon,

président du Comité des finances, à M. de

La Ferté, intendant des Menus-Plaisirs, de-

mandant l'envoi à la section du Comité

chargée du Trésor public du compte des

recettes et dépenses de l'Opéra jusqu'au

moment où cet établissement est entré sous

l'administration de la Ville de Paris, avec

projet de diminution du budget de l'Opéra

pour 1790-1791.

14 décembre 1790.

Original signé et minute, A. N. 0' G2G.

1811. — Lettre de M. de Saint-Priest à

M. de La Ferté , envoyant le mémoire
adressé au Comité des finances par le sieur

Thierry, fabricant de gazes, qui réclame une
.somme de 37,300 livres à lui due par l'an-

cienne administration de l'Opéra, avec lettre

de M. de Nesle, déclarant que le retard

apporté au payement de la créance de

M. Thierry est imputable à sa seule négli-

gence et ajoutant qu'il hâte la confection du

compte de liquidation de l'Opéra.

20 décembre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A.N.,0^ G2G.

1812. — Lettre du duc de Villequier à
M. de Villedeuil, lui adressant un mémoire
des sieurs Zervini et Vignelli, musiciens
du Roi, qui sollicitent leur retraite, avec le

texte du mémoire.

7 mars 1789.
Minutes (2 p.), A. N., 0* 625.

1813. — Lettre du duc de Villequier à
M. de Villedeuil, demandant une pension

en faveur de la demoiselle Godonesche,

dans l'indigence, dont le père et la mère
ont été employés dans le corps de la mu-
sique du Roi.

17 avril 1789.
Original signé, A. N., O* 625.

1814. — Lettre du duc de Villequier ,-i

M. Mesnard de Chouzy, commissaire gé-

néral de la maison du Roi, appelant son

attention sur la demande de pension pré-

sentée par le sieur Jean Bellocq, fçarçon di

la musique du Roi.

14 mai 1789.
Original signé et minutes (3 p.), A. iV., 0*625.

1815. — Lettre du duc de Villequier à

M. de Saint-Priest, recommandant à sa

bienveillance la nièce de M"» Lemiii, ci-

devant attachée au concert de la feue Reine,

laissée sans ressources par la mort de sa

tante, et proposant de lui faire allouer par

charité une pension alimentaire de 400 li-

vres, avec un secours de loO livres.

27 juillet 1789.

Original signé, A. N., O' 625.

B. COMEDIE-FR.\NÇAISE

1810. — Emploi du séquestre de la Co-

médie-Française pendant l'année 1788-1780.

suivant les ordres.

Minute, A. N., O' 845.

1817. — États des avances faites par la j

Comédie-Française pour le service journa- !

lier de la pompe à incendie établie au

Théâtre-Français et remboursables par les

Bâtiments du Roi, certifiés par le concierge,
j

avec quittances de l'adjudant de la compa-

gnie des gardes-pompes.

Janvier 1789-juillet 1790.

Minutes (6 dos.), A. N., O* 1706.

1818. — Plainte de Philippe -François

-

Nazaire Fabre d'Églanline contre le sieur

Nicolas-François-Roland Fouquet Dulom-
j

bois, ancien officier de cavalerie, mari de
'

M"e Joly, actrice de la Comédie-Française,

qui, lors de la représentation du Présomp-

tueux ou VHeureux imaginaire, le 7 janvier,

avait organisé une cabale pour faire tomber
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cette pièce, par l>aine du sieur d'Églantine.

et avait occasionné un véritable tumulte,

avec information faite à ce sujet par le

commissaire Chénon, où sont recueillies

les dépositions de .Mole, de Dazincourt et

de Talina.

9 janvier 1789.

Minutes (3 p.). A. A'., Y 11441.

Ed. Emile Camp.\rdon, les Comédiens du

Roi de la troupe française pendant les deux

icrniers siècles, p. 105.

1819. — Ordres de début des sieurs Dor-

leuille, Dubois, ainsi que du sieur Urbain,

dans l'emploi dit les financiers et les man-
teaux.

17 janvier, 28 février 1789, 9 juin 1790.

Minutes et original signé (3 p.}, A. A'., 0'845.

1820. — Lettre de M. de La Fontaine à

M. de La Cbapelle, lui envoyant deux or-

donnances expédiées pour le montant de la

dépense de la garde militaire établie au

spectacle des Comédiens français, aux

i" avril 1787 et 1788, et proposant de les

faire partir désormais du 1" janvier de

chaque année, avec lettre de M. Bergeron

;i M. Philidor, relative aux modifications

demandées par les Comédiens français.

25 janvier, 4 février 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O' 625.

1821. — Lettre du sieur Deplan, concierge

de la Comédie-Française, à M. d'Angiviller,

rendant compte des dégâts commis par les

spectateurs du parterre, qui ont à peu près

démoli la loge du maréchal de Duras et

hué les propriétaires des loges voisines.

Minute. .A

l" février 1789.

.V.. O' 1706.

1822. — Lettres patentes qui fixent les

pensions de retraite des acteurs et actrices

de la Comédie-Française à 1,300 livres après

vingt ans d'engagement, avec augmenta-
tion de 750 livres au bout de trente ans.

14 février 1789.
Minute, A. .V., O' 135, n« 1.

1823. — Procès-verbal de transport du
commissaire Odent au domicile de Louise-

1 rançoise Contât, actrice de la Comédie-
Française, rue des Saints-Pères, à l'effet de

constater un vol d'argenterie commis à son

préjudice.

22 mars 1789.

Minute, A. .V., Y 15019.

Ed. Emile Campardon, les Comédiens du
Roi de la troupe française pendant les deux
derniers siècles, p. 50.

1824. — Projets de distribution des parts

aux acteurs de la Comédie-Française à Pâ-

ques 1789.

1789.

Minutes (6 p.), A. .V.. O* 845.

1825. — Lettre de M. de Crosne à M. de

Villedeuil, l'informant qu'il vient d'inter-

dire jusqu'à nouvel ordre aux Comédiens

français de jouer une tragédie nouvelle,

intitulée Libei'tat, ou Marseille rendue,

dont le sujet est la reddition de Paris à

Henri IV, qu'il fera examiner à nouveau,

avec lettre de l'auteur, M. Leblanc, don-

nant un exposé de sa pièce, accompagné

de nombreuses citations, et protestant con-

tre la publication d'une pièce de théâtre en

cinq actes, intitulée Marseille sauvée.

8, 16 mai 1789.

Original signé et minute (2 p.), A. A'.,

O' 625.

1820. — Lettre du sieur Claude Dela-

roue, ancien miroitier, à M. d'Angiviller,

réclamant le payement de 453 livres, prix

d'un candélabre fourni en 1783 à la Comé-

die-Française.
22 mai 1789.

Minute, A. A'., O' 1706.

1827. — Lettre du sieur Deplan, con-

cierge de la Comédie-Française, à M. d'An-

giviller, l'avisant de son refus de recevoir

le commissaire Guyot, qui venait apposer

les scellés sur la loge du sieur Courville,

décédé, refus basé sur ce que le théâtre,

comme maison royale, était dans la juri-

diction de la Prévôté de l'Hôtel.

15 juin 1789.

Minute, A. A., O* 1706.

Edme - François Chollet, dit Courville, qui

faisait partie du Théâtre-Français depuis le

6 octobre 1757, mourut le 14 juin 1789, rue

des Fossés-Monsieur-le-Prince, maison dite du

Riche-Laboureur.

1828. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Leblanc, l'assurant que les
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comédiens se prêteront volontiers à une

seconde lecture de sa tragédie Virginie,

qui n'a été reçue qu'à corrections,

G juillet 1789.

Copie, A. N., 6' 500, fol. 387.

Antoine Blanc, dit Leblanc de Guillet, est

l'auteur de plusieurs tragédies d'un style empha-
tique et bizarre, celle de Virginie ne fut jamais

représentée.

1829. — Plainte du sieur Charles de La-

vaud, ancien chirurgien-major de la ma-
rine, contre Jean- Baptiste-Julien-Marcel

iS'audet, artiste de la Comédie-Française,

qui l'avait insulté et lui avait donné un

coup de poing dans la figure, plainte reçue

par le commissaire Hubert.

8 août 1789,

Minute, A. N., Y 13818,

Ed. Emile CampardON, les Comédiens du
Roi de la troupe française pendant les deux
derniers siècles, p, 219.

1830. — Lettre de M. Morat, commandant
des gardes-pompes, annonçant qu'il a ra-

mené à l'ordre les pompiers, qui avaient

pensé profiter des moments de trouble pour

exiger une augmentation de solde à la Co-
médie-Française, et déclarant qu'un de ses

adjudants est de service toutes les nuits

aux Tuileries.

12 novembre 1789.
Minute, A. N., O» 1706.

1831. — Lettre des Comédiens français

ordinaires du Roi, occupant le théâtre de

la Nation, au président de l'Assemblée na-

tionale, demandant si l'Assemblée a rendu

quelque décret touchant leur état et si elle

l'a déclaré incompatible avec l'admission

aux emplois ou avec les droits de citoyen.

24 décembre 1789,
Original signé de Dazincourt, secrétaire,

A. N., AA41, no 1300.

Ed. Archives paWonen/an'cs, t. X, p, 77G.

1832. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Delahaye, procureur au Châtelet, en ré-

ponse à sa lettre, trouvant fort étrange que

l'administration des Bâtiments soit mise en
cause dans le débat entre la demoiselle

Contât et le sieur Vallée, au sujet des tra-

vaux exécutés par celui-ci dans la loge de

cette actrice à la Comédie-Française, tra-

vaux à sa charge aux termes de la délibé-

ration des Comédiens, du 12 juin 1786.

9, 14 mars 1790,
Copie, A. A-., O* 1183, fol. 89.

1833. — Certificat délivré par M. Cuvil-

lier, premier commis des Bâtiments du Roi,

à MM. Lécluse, Lohié, Carbillet et Péchet,

entrepreneurs de maçonnerie, au sujet de

travaux par eux exécutés pour les sieur et

dame Mezeray, limonadiers, tenant le café

du Pavillon-de-Molière dépendant de la

Comédie-Française, ledit certificat annexé

à la pétition des entrepreneurs,

17 avril 1790.
Minute, A. N., O* 1706.

1834. — Plans des quatrièmes loges, de

la façade et de la scène du théâtre de la

Nation, du bureau de M. Duval.

17 mai 1790.

Minutes (3 p.), A. jY., Z'i 1301,

1833. — Lettre de M, d'Angiviller à M. de

Wailly, architecte du Roi, à l'occasion des

projets de remaniements de la salle de la

Comédie-Française.

4 juillet 1790,

Copie, A. N., O» 1183, fol, 380.

1836. — Lettre de M"'« Vestris à M. d'An-

giviller, lui témoignant ses inquiétudes au

sujet du sort éventuel du brevet qui lui don-

nait la jouissance du Pavillon-do-Molièrf.

7 septembre 1790.

Minute, A. N., O* 1700.

Françoise-Rose Gourgaud, sœur du comédien

Dugazon, mariée à Ange-Marie-Gaspard Vestris,

acteur de la Comédie-Italienne, figure au pre-

mier rang dans la troupe de la Comédie-Fran-

çaise.

1837, — Lettre du sieur Deplan, concierge

du Théâtre-Français, à M. d'Angiviller, lui

mandant qu'en présence des projets incen-

diaires formés par les perturbateurs, il a

dû requérir la Municipalité, le samedi 2a,

qu'une garde de seize hommes avec un ser-

gent a été placée par les soins de M. ih\-

port-du-Tertre. et qu'après la représeiila-
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lion du 26 les Comédiens ont demandé au

maire la permission de fermer le spectacle.

27 septembre 1790.

Minute, A. S., O* 170G.

1838. — Lettre de M. Bailly à M. de La-

favelle, le priant, à l'occasion de la repré-

sentation de Charles IX et de la rentrée de

Talma, de placer une garde suffisante à

portée de la Comédie pour parer à toute

éventualité.

28 septembre 1790.

Autographe, A. N., AF" 48, n» 1G7.

V. dans la Rerun réti-ospeclive^ 3« série,

t. III, p. 265, une suite de documents relatifs

aux démêlés entre Mario-Joseph Chénier et la

Comédie-Française, à l'occasion de la tragédie

de Charles IX.

V. également dans la Chronique de Paris,

numéro du 29 septembre, le récit de la repré-

entation de Charles IX et de la rentrée de

i'alma.

1839. — Lettres du sieur Deplan, con-

cierge du Théâtre-Français, à M. d'Angi-

viller, envoyant les mémoires publiés par

la Comédie au sujet de son ditférend avec

Talma, et lui apprenant qu'on a joué, la

veille, Charles IX au milieu d'un vacarme

effroyable, tous les aboyeurs du Palais-

Royal s'y étant donné rendez-vous, et la

majeure partie des spectateurs étant « gens

sans bas, mal habillés, gens auprès des-

quels on doit veiller sur ses poches ».

19 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. X., O' 170G.

L'un des mémoires en question est intitulé :

Exposé de la conduite et de* lorla du sieur
Talma envers les Comédiens français, et signé
par Delaporte, secrétaire, au nom des Comédiens
français.

1840. — Lettre de M. d'AngivilleràM. De-

plan, concierge du Théâtre-Français, ap-

prouvant les mesures sages et prudentes par
lui prises lors de l'événement du 25, pour
l'exercice de la police par la Municipalité,

à la suite desquelles le spectacle a repris

son cours.

30 septembre 1790.
Copie, A. .\., O' 1183, fol. 543.

1841. — Lettre de M. Bailly à M. de Gou-
vion, major général de la garde nationale,

manifestant ses inquiétudes au sujet de la

représentation de Bnilus au Théâtre-Fran-

çais et le priant de faire garder l'Hôlel de

Ville.

17 novembre 1790.

Copie, D. N., Mss., fonds français 11G97.
Cf. le tome II de notre Répertoire, n» 4003.

1842. — Réponse du président de l'As-

semblée nationale au discours prononcé par

M. Saint-Prix, au nom d'une députation

des artistes de la Comédie-Française, pour

appeler l'attention de l'Assemblée sur le sort

d'anciens sociétaires, menacés de tomber

dans l'indigence par suite de la suppression

de leurs pensions.

22 mars 1791.

Minute, .4. JV., G 58, n» 588.

Cf Arc/lices parlementaires, t. XXIV, p. 281

.

C. — COMÉDIE-ITALIENNE.

1843. — État de la danse, avec le chiffre

des appointements des sujets.

1788-1789.

Minute, A. N., O' 848.

1844. — Délibération du conseil de la

Comédie-Italienne, au sujet du projet de

translation de ce spectacle au Palais-Royal,

dans la nouvelle salle que fait construire le

duc d'Orléans.

27 janvier 1789.
Minute, A. A'., O' 631.

Les Comédiens de la troupe italienne occu-
paient depuis 1780 la salie construite dans le

jardin de l'hôtel de Choiseul, connue sous le

nom de salle Favart.

1845. — Lettre de M. de L'OEuillard,

officier de l'administration des colonies, à

M. des Entelles, intendant des Menus, Je

priant d'accueillir favorablement la pièce

qu'il a fait recevoir à la Comédie-Italienne,

déjà honorée des suffrages du duc de

Fronsac.
18 mars 1789.

Minute, A. .\., O' 848.

1846. — Distribution des rôles pour les

pièces les Méprises par ressemblance et Rose

et Colas, représentées le

20 mars 1789.
Minute, A. N., O' 848.

Les Méprises par ressemblance, comédie en
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trois aeles, mêlée d'ariettes, de Palrat et Grétry,

Rose et Colas, comédie en un acte, mêlée d'a-

riettes de Sedaine et Monsigny, furent données

les 21 'et 22 mars.

1847. — Ordre de début du sieur Clain-

vJIle(ouNainville) dans le rôle d'amoureux.

28 mars 1789.

Original signé du duc de Richelieu, A. N.,

G' 840.

1848. — .\dinisslon du sieur Solié et do

la demoiselle Rose Renaud à quart de part,

avec augmentation d'un quart en faveur de

la dame Saint-Aubin.

15, 21 avril 1789.

Originaux signés du duc de Richelieu (3 p.),

A. N., 0' 846.

Ed. Emile Campardon, les Comédinns du
Roi de la troupe italienne pendant les deux der-

niers siècles, t. II, p. 134, 142.

Jean-Pierre Soulier, dit Solié, atlaclié à la

Comédie -Italienne depuis le 31 août 1782, y
y obtint beaucoup de succès et passa ensuite à

rOpéra-Comique ; il était aussi un compositeur

de talent.

Rose Renaud était probablement l'aînée des

.sœurs de ce nom, toutes trois actrices du Théâtre-

Italien.

Jeanne-Charlotte Schrœder, femme d'Auguste-

Alexandre d'IIerbey, dit Saint-Aubin, lit ses

débuts à la Comédie-llalienne, le 20 mai 1788,
et fui l'une des plus remarquables actrices de ce

théâtre, puis de rOpéra-Comii|ue.

1849. — Admission du sieur Dorson-

ville à l'emploi des Trials, sans quitter pour-

tant les rôles d'amoureux.

7 mai 1789.
Copie, A. N., Qi 846.

Ed. Emilr Campardon, les Comédiens du
Roi de la troupe italienne pendant les deux der-
niers siècles, t. I, p. 192.

Jacques Béron, dit Dorsonville, après de bril-

lanls débuts, devint un très médiocre acteur, qui
tomba dans la dissipation et le libertinage.

1850. — Plainte de Marie-Josèphe Borrée
contre Philippe-Thomas Ménier, pension-

naire de la Comédie-Italienne, son mari,

dont elle venait d'être séparée, et contre le

sieur Jouan, huissier au Parlement, qui
l'avait indignement maltraitée, plainte re-

çue par le commissaire Defresne.

25 mai 1789.
Minute, A. N., Y 12083.
Ed. Emile Campardon, les Comédiens du

Roi de la troupe italienne pendant les deux der-
niers siècles, t. II, p. 16.

18ol. — Lettre du ministre de la mai.son

du Roi à M. de La Ferté, le priant d'exa-

miner les réclamations du Théâtre-Italien

contre celui des Bouffons, contenues dans

le mémoire qui vient de lui être adressé.

25 octobre 1789.
Original signé et copie (2 p.), A. N., O' 500,

fol. 529.

1852. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de La Ferté, déclarant qu'il

répondra négativement à la demande qui

doivent lui présenter les Comédiens italiens,

afin de ne point porter préjudice à l'Opéra.

19 novembre 1789.

Copie, A. N., 0' 500, fol, 576.

1853. — Lettre du ministre de la maison

du Roi aux Comédiens italiens, leur annon-

çant que le Roi les autorise à donner, les

mardis et vendredis, des pièces de chant.

21 janvier 1790.

Copie, A. N., O' 501, fol. 29.

1854. — Lettre du minisire de la maison

du Roi aux Comédiens italiens, faisant con-

naître l'approbation donnée par le Roi à

l'état des retraites, indemnités et pensions,

arrêté dans leur assemblée, et rendant

hommage à leurs efforts pour soutenir un

spectacle cher à la capitale.

Copie,

2 février 1790.

A. N., O» 501, fol. '

1855. — Lettre de M. Bailiy à M. de Gou-

vion pour le maintien de l'ordre au Théâ-

tre-Italien, ordre qui pourrait être troublé

par suite du refus de laisser représenter

une pièce contraire aux bonnes mœurs el

à l'honnêteté publique.

19 mars 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds français 11C97.

D. — THË.VTRE DE MONSIEUR.

1856.— Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Crosne, le priant d'obliger

les entrepreneurs du Théâtre de Monsieur,

qui vont ouvrir leur spectacle aux Tuileries,

à prendre toutes les mesures contre l'in-
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I ctidie , usitées dans les trois grands

lliéàtrcs.

10 janvier 1789.

Opie, AN., O' 500, fol. 29.

1857. — Lettres de M. Guillaumot ù

.M. d'.^ngiviller, se plaignant de ce que Jcs

'lirecleiir et entrepreneurs du spectacle de

.Monsieur aient loué à des particuliers la

loge de service réservée au.x intendants des

nàtituents, en se basant sur une prétendue

'lécision de Monsieur.

14 janvier 1789.

Minutes (l p.), A. A-.. O' 1G8I, 1G83.

1858. — Lettre de M. d'Angiviller à

, Léonard Antié, lui reprochant d'avoir

isposé de la loge de service des Bâtiments

a sa fantaisie, et l'invitant à annuler une

location qu'il n'avait pas le droit de faire,

ayec réponse dilatoire du sieur Antié, pro-

testant de son respect et de sa déférence

pour le directeur général des Ràliments.

15, IG janvier 1789.

Minutes (-2 p.), A. .\., O' 1683.

1859. — Lettre du baron de Wurmser à

31. d'.Xngiviller , déclarant qu'il n'entend

oullement renoncer au quart de la loge

par lui loué, en dépit du cadenas placé à

la porte, avec réponse de M. Guillaumot,

portant que les entrepreneurs ont outre-

passé leurs droits, et que les ordres du Roi

à cet égard sont formels.

17, 19 janvier 1789.
Minutes (2 p.\ A. N., O' 1681.

1860. — Lettre de M. Guillaumot à

M. d'Angiviller, annonçant qu'après con-

férence avec M. Léonard et ses associés,

il accepte provisoirement la loge n» 12, aux
secondes, côté de la Reine, quoiqu'elle ne
contienne que si.\ places au lieu de huit, eu
égard au baron de Wurmser et aux trois

maréchaux de France qui ont loué le n° 14,

avec lettre de Léonard à M. d'Angiviller

dans le même sens.

20, 21 janvier 1789.
Minutes (2 p.), A. .V., O' 1681.

1861. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, lui faisant connaître
'e désir exprimé par les entrepreneurs du

Théâtre de Monsieur, pour que la perception

du droit des pauvres au profit des hôpitaux

se fasse les dix derniers jours du mois au
lieu de se faire dans les dix premiers.

22 janvier 1789.
Copie, A. .V., O' 500, fol. 56.

1862. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Crosne, approuvant la dis-

tribution entre les mains des curés de

Saint-Germain-de-l'Auxerrois , de Sainte-

Marguerite et de Saint-André-des-Arcs du
produit de la représentation donnée par le

Théâtre de Monsieur au profit des pauvres

de ces trois paroisses.

13 févriei- 1789.
Copie, A. .V., O» 500, fol. 127.

1863. — Lettre de M. Renard, inspecteur

des Bâtiments, à M. d'Angiviller, lui don-

nant avis de l'installation, par les entre-

preneurs du Théâtre de Monsieur, de leur

autorité privée, d'un échafaudage pour re-

peindre le plafond de la salle, avec de-

mande des actionnaires du Théâtre de Mon-
sieur à M. d'Angiviller, à l'effet d'être au-

torisés à faire ces travaux pendant le re-

lâche forcé des spectacles.

6, 7 juin 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O* 1681.

1864. — Protestation de Charlotte Remy,
actrice du Théâtre de Monsieur, contre l'en-

gagement qu'elle n'a signé que contrainte

par la nécessité, dans l'espérance de tou-

cher les dix louis à elle dus pour ses feux,

proleslalion reçue par le commissaire Carré.

7 août 1789.
Minute, A. \., Y 11285.

1805. — Lettre de M. de Saint-Priest aux

entrepreneurs du Théâtre de Monsieur, les

invitant, par ordre du Roi, à cesser leurs

représentations sur le théâtre des Tuileries

pour le 24 décembre, ce local devenant

nécessaire k l'habitation de Mesdames,
tantes du Roi.

12 décembre 1789.
Copie, A. .V., O' 500, fol. 602.

1866. — Lettre de M. Bailly à M. de La-

fayetle, le priant de renforcer la garde du
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Théâtre de Monsieur, dans l'éventualité des

désordres que pourrait entraîner l'interdic-

tion d'une pièce de Fenouillot de Falbaire.

intitulée : Vlnnocence reconnue, jouée sans

permission et réclamée par le public.

16 décembre 1789.

Copie, B, A'., Mss., fonds français 11697,

fol. 17 ro.

La deuxième représentation de Vllonniile Cri-

tnincl ou l'Innocence reconnue, par Fenouillot

l'albaire de Quingey, drame en cinq actes en

vers, joué pour la première fois en 1767, fut en

effet annoncée pour le dimanche 13 décembre,

mais elle n'eut pas lieu. Cette pièce célèbre fut

reprise au Théâtre-Français, le 4 janvier 1790,

et obtint le succès le plus complet.

Cf. la Chronique de Paris, numéro du 5 jan-
vier 1790.

1867.— Lettre de M. Brébion à M. d'An-

giviller, lui annonçant que le Théâtre de

Monsieur a cessé ses représentations le

23 décembre, et qu'après visite du local

avec MM. Renard et Sevestre, il a pris des

mesures pour établir de suite une commu-
nication directe entre l'appartement de Mes-

dames et celui du Roi, et pour empêcher

l'installation de logements dans les loges

des acteurs.

24 décembre 1789.

Minute, A. N., E 1680.

1868. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Bailly, au sujet du Théâtre de

Monsieur et de la construction d'une nou-

velle salle à l'hôtel de Massiac, qu'il serait

bon d'éviter.

28 décembre 1789.
Copie, A. N., O* 500, fol. 626.

1869. — Information faite par le com-
missaire Prestat à l'occasion du vol commis
au préjudice du sieur François-Jean-Baptiste

Deschamps, acteur du spectacle de Monsieur.

6, 8 janvier 1790.
Minute, A. N.,Y 10005.

1870. — Interrogatoire sur faits et ar-

ticles, par le commissaire Gruter Des Ro-
siers, à la requête de Nicolas Zingarelli,

compositeur de musique, contre Rose Bal-
letti, actrice du Théâtre de Monsieur, au
sujet d'une créance de o,400 livres à elle

réclamée, tant pour morceaux de musique
composés à son intention par le sieur Zin-

garelli, que pour leçons de musique à elle

données de juin 1788 à juin 1789, à raison

de 6 livres par leçon.

9 août 1790.
Minutes (2 p.), A. iV., Y 13421.

E. — THK.^TRi: DU PALAIS-ROYAL 0'

VARIÉTÉS-AMUSANTES.

1871. — Bordereau de la recette faite au

théâtre du Palais-Royal au profit des pau-

vres le

13 janvier 1789.
Minute, A. N., O' 625.

Le programme de cette repré.sentalion au
profit des pauvres se composait du Duc de Mon-
mouth, des Deux Cousins ou les Français à

Sécille et des Bonnes Gens.

1872. — Lettres de M. de Villedeuil à

M. de La Ferté et à M. de Crosne au sujet

de la demande d'un nouveau privilège par

les entrepreneurs des Variétés-Amusantes,

moyennant payement d'une redevance an-

nuelle supplémentaire de 10,000 livres à

l'Opéra, à l'effet d'empêcher l'établissement

des Comédiens italiens dans la salle en

construction au Palais-Royal, avec réponse.

31 janvier, 26 février 1789.

Original signé et minute (2 p.), A. N., 0* 631 :

copie, O' 500, fol. 73, 141.

1873. — Lettres patentes sur arrêt, pro-

rogeant pour vingt années le privilège du

spectacle des Variétés-Amusantes en faveur

des sieurs Félix Gaillard et Pierre Dor-

feuille, enregistrées au Parlement le

1" juillet 1789.

14 mars 1789.

Minutes (3 p.), A. N., O' 135, fol. 15.

X'b 8990; E2653, fol. 85.

L'arrêt a clé reproduit par M. Emile Cam-
PARDON, les Spectacles de la foire, t. I, p. 358.

1874. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Crosne, le priant de cher-

cher à concilier les entrepreneurs des Va-

riétés et le nommé Perret, musicien, en

instance pour la résiliation de son engage-

ment, avec lettre à Mi^^ de Montmorin, qui

avait recommandé cette affaire.

3 avril 1 789.

Copie, A. N., O* 500, fol. 223, 226.
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if>;,». — Leltre du minisire de la maison

du Roi à la comtesse de Monimorin, lui an-

nonçant que les entrepreneurs des Variétés

consentent à résilier l'engagement du sieur

Perret, musicien de leur spectacle, moyen-

nant payement du dédit stipulé de oOO livres.

13 mai 1789.

Copie, A. N., O* 500, fol. 270.

1876. — Lettre de MM. Gaillard et Dor-

feuille, entrepreneurs des Variétés, à M. de

La Ferté, accompagnant l'envoi d'un mé-

moire au ministre pour la défense de leurs

droits dans la révolution dont l'Opéra semble

mena'.»-.

20 septembre 1789.

iaulc signée, A. .Y., O' 6"28.

\ ^Ti»1877. — Déclaration du sieur Antoine

IKchol, comédien du théâtre du Palais-

Royal, au sujet d'un faux billet de 1,000 li-

vres de la Caisse d'Escompte, qu'il avait

reçu en payement du sieur Dauribelle, limo-

nadier, rue duVieux-Versailles, à Versailles.

19 avrU 1790.

Minute, A. X., Y 15301.

F. — SPECTACLE DE BE.4UJ0LAIS.

1878. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Crosne, lui soumettant

les demandes faites par les associés ou

intéressés au spectacle de Beaujolais pour

le renvoi devant la commission des tabacs

des contestations relatives à cette entre-

prise, et le choix du sieur Renaudin comme
administrateur de ce spectacle.

l*^' avril 1789.
Copie, A. N., C 500, fol. 213.

1879. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, le priant de lui

faire parvenir avec ses observations le

mémoire envoyé, le 1" avril, par les en-
trepreneurs du spectacle de Beaujolais, qui

demandent l'évocation au Conseil des con-

testations relatives à leur entreprise.

12 mai 1789.
Copie, A. N., O» 500, fol. 276.

1880.— Arrêt du Conseil d'État, évoquant
de nouveau au Conseil les instances et con-

testations pendantes par devant le lieute-

nant général de police, commissaire ad hoc,

entre les associés et intéressés au spectacle

de Beaujolais et les créanciers de l'entre-

prise, contestations qui seront portées de-

vant les commissaires chargés de juger les

fraudes concernant le tabac.

6 juin 1789.

Minute, A. X., E 2653, n» 160.

1881. — Plainte de Jean-Nicolas Gardeur,

entrepreneur du spectacle de Beaujolais,

contre le sieur Vitalis, qui s'était introduit

au foyer du théâtre pour lui extorquer une
lettre de change de 600 livres, souscrite à

son profit, et qui l'avait menacé d'une canne

à dard, plainte reçue par le commissaire

Dorival.

31 août 1789.

Minute, A. N., Y 12503.

Ed. Emile Campardon, les Spectacles de U
foire, t. I, p. 362.

1882. — Plainte de Marie-Jeanne Dela-

mairie, veuve du sieur Dottel, cordonnier,

contre le nommé Blainville, chanteur dans

les coulisses du théâtre de Beaujolais, qui

avait, pendant une répétition, maltraité sa

fille Laurence, âgée de quatorze ans,

danseuse de ce spectacle.

24 septembre 1789.

Minute, A. .Y., Y 11285.

Ed. Emile Campardox, les Spectacles de la

foire, t. I, p. 271.

1883. — Lettre de M. Bailly à M. de Gou-

vion, major général de la garde nationale,

le priant de renforcer la garde au Palais-

Royal, pour empêcher le désordre que

pourrait causer l'interdiction aux comé-

diens du théâtre de Beaujolais de conti-

nuer leurs représentations, et réponse de

M. de Gouvion, marquant qu'il a donné les

ordres nécessaires à M. Harvoio, comman-
dant du bataillon de Sainl-Roch.

15 janvier 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds français 11697.

La dernière représentation donnée par les

petits comédiens de Ms'' le comte de Beaujolais

eut lieu le samedi 1 6 janvier ; elle se composai t

du Directeur dans l'embarras, opéra bouffon en
deux actes, musique de Paisiello, pièce tout à
fait de circonstance, précédée deFtoreUe etColin,

opéra bouffon en un acte, et des Jeunes Amants,
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comédie en un acte; l'affiche du spectacle an-
nonçait la première représentation de Griffonet,

comédie en un acte, mêlée de vaudeville. Mais
dès le lendemain, le théâtre faisait relâche et

un avis reproduit, du 17 au 23 janvier, par la

Chronique de Paris, déclarait que « les entre-

preneurs de ce spectacle, forcés de l'interrompre

par des circonstances particulières, auront l'hon-

neur do prévenir le public du jour où il sera

ouvert ». Le spectacle de Beaujolais se trans-

porta boulevard du Temple, à la salle des élèves

de l'Opéra, et fit sa réouverture le mardi 23 fé-

vrier. M"" Montansier installa son théâtre dans
la salle des comédiens de M. de Beaujolais et

ouvrit ses représentations, le 12 avril 1790, par
un opéra bouffe, les Époux mécontents.

1884. — Lettre du ministre de la mai-

son du Roi à M. Rertin, conseiller d'État,

au sujet de l'opposition des associés et in-

téressés du spectacle de Reaujolais à l'at-

tribution de leurs contestations à la com-
mission du 29 août 1773, et du renvoi des

instances devant le Châtelet.

4 mars 1790.
Copie, A. N., O* 500, fol. 88.

1883. — Procès-verbaux du tirage d'une

loterie de bijou.x, d'abord établie au Pan-
théon, puis transférée au spectacle de

Reaujolais par le sieur Claude-Simon Giraud,

marchand mercier, aux droits du sieur de

la Salle, entrepreneur du Panthéon, loterie

qui avait été autorisée, le 10 octobre 1789,

par les représentants de la Commune.

8 mars 1790.
Minutes (3 p.), A. N., Y 16007.

1886. — .A-rrèt du Conseil d'État, révo-

quant celui du 6 juin 1789 qui attribuait à

un bureau du Conseil toutes les contesta-

tions relatives au spectacle de Reaujolais,

et renvoyant les directeurs et intéressés de
l'entreprise devant les juges ordinaires,

avec mémoires justificatifs et tableau de la

situation financière de ce théâtre.

4 mai 1790.
Minutes (1 dos.), A. N., E 2654, no 291,

F* 1021.
' ^ , ,

G. — THÉÂTRE DE M"« MONTANSIER.

1887. — Arrêt du Conseil d'État, accor-
dant un nouveau terme et délai d'un au à
Marguerite Rrunet-Moutansier, directrice

des spectacles à la suite de la cour,

pour l'acquit de ses dettes, à charge de
verser pendant cette surséance la somme
de 15,000 livres au sieur Rournisien jeune,

procureur en la Prévôté de l'Hôtel, pour être

distribuée au.x créanciers de ladite dame
Montansier.

9 mai 1789.
Minute, A. N., E 2653, n» 117.

1888. — Lettre de M"e de Montansier cl

de Neuville, associés, au président de l'As-

semblée nationale, annonçant qu'ils don-

neront une représentation au profit de la

maison d'éducation établie à Saint-Cloud

par l'Assemblée nationale pour les jeunes

demoiselles sans fortune, et envoyant leur

répertoire pour le choix de la pièce qui

paraîtra la plus convenable.

Sans date (1790).
Minute, A. N., C 113, no294.

L'offre de M"* Montansier ne semble pa
avoir été prise en considération, car la table du

procès-verbal de l'Assemblée constituante la passe

:>ous silence et ne mentionne, a la date du 9 mars
1790, que le don d'une maison à Saint-Cloud
fait par un anonyme pour servir à l'éducation

des jeunes demoiselles sans fortune.

H. SPECTACLE DES GRANDS-DANSEURS
DU ROI.

1889. — Procès-verbal et information

d'office, par le commissaire Vanglenne, au

sujet de la mort accidentelle du sieur Lor-

tier, danseur du spectacle des Grands-Dan-

seurs du Roi, tombé dans une trappe sur

le théâtre.

1G avril 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 16005.

Ed. Emile Campardon, les Spectacles de la

foire, t. II, p. 79.

1890. — Plainte de Jean Beauvilliers-Du-

tacq, premier danseur chez Nicolet, au su-

jet du vol de ses effets emportés par un

jeune homme, nommé Pomel, qui lui

avait emprunté la clé de sa chambre,

plainte reçue par le commissaire Dassoii-

villez.

.12 mars 1790.

Minute, A. N., Y 11988.
Ed. Emile Campa rdon, les Sjncincles de la

foire, t. I, p. 297.
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jgOl. — Protestation de Marie Dulacq,

actrice du théâtre des Grands-Danseurs du

Roi, âgée de vingt-trois ans, contre l'engage-

ment que plusieurs des acteurs de ce théâtre

et de celui de l'Ambigu-Comique lui avaient

fait signer pour la Martinique, par un acte

de société passé, le 29 juin, chez M« Berlela,

notaire à Paris, ladite plainte reçue par le

commissaire Dassonviliez.

3 janvier 1791.

Minute, A. N., Y 11988.

Ed. Emile Caup.^rdon, les Spectacles de la

foire, t. I, paye 298.

SPECTACLE DES DELASSEMENTS-

COMIQUES.

1892. — Lettre du ministre de la maison

da Roi à M. de Crosne, le priant de faire

délivrer à l'entrepreneur du spectacle des

Délassements-Comiques, qui veut bien se

conformer à la décision du baron de Brc-

leuil, du 12 mars précédent, la permission

de reprendre ses représentations.

10 janvier 1789.

Copie, A. N., O» 500, fol. 30.

1893. — Lettre du ministre de la maison

daRoi àM. de Crosne, en faveur de M. Colon,

entrepreneur du spectacle des Délassements-

Comiques, condamné à une ruine certaine

si on ne lève la défense qui lui avait été

faite de laisser parler plus de trois acteurs

à la fois, lesquels devaient être séparés du
pablic par un rideau de gaze.

9 juillet 1789.
Copie, A. .\.,

Qi 500, fol. 395.

Le jour de la prise de la Bastille, Plancher-
\alcour, qui remplissait dans ce spectacle les

triples fonctions d'auteur, d'acteur et de direc-

teur, creva la gaze en poussant le cri de : Vive
ta liberté I

Cf. Emile Camp.vrdon, les Spectacles de la

fitire, t. I, p. 236.

J. — SPECTACLE DE l'aMBIGD-COMIQUE.

1894. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de La Ferlé, lui coramuni-

RÉp. T. II.

quant un mémoire par lequel les entrepre-

neurs de l'Ambigu-Comique demandent

une diminution sur la rétribution de 30,000

livres qu'ils payent <à l'Académie royale de

musique.
7 mars 1789.

Copie, A. N., O' 500, fol. 16G.

189o. — Déclaration du sieur François

Arnould, l'un des entrepreneurs du specta-

cle privilégié de l'Ambigu-Comique, au su-

jet de l'engagement que, d'après le bruit

public, le sieur Pierre-Toussaint Mercerot,

l'un des acteurs de son spectacle, aurait

contracté avec le sieur Hus, directeur de la

troupe de Nantes, quoiqu'il fût lié pour

l'année théâtrale de Pâques 1789 à Pâques

1790, déclaration reçue par le commissaire

Vanglenne, avec procès-verbal d'arrestation

du sieur Mercerot.

4 avril 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 16005.

Ed. Eiiu.E Campardon, les Spectacles de la

foire, t. II, p. 132.

1896. — Plainte du sieur Jacques-Alexis

Jacob, marchand orfèvre, contre le sieur

Claude-Augustin Jaymond, acteur de la

troupe d'Audinot, qui l'avait accablé d'in-

jures et de menaces, plainte reçue par le

commissaire Grandin.

15 décembre 1789.

Minute, A. 2V., Y 13319.

Ed. Emile Campardon, les Spectacles de la

foire, t. II, p. 4.

K. SPECTACLE DES ASSOCIES.

1897. — Plainte de Louis-Gabriel Salle,

directeur du spectacle des Associés, contre

le nommé Robin, ci-devant acteur à son

spectacle et actuellement à celui de Nicolet,

qui l'avait grossièrement injurié dans un

souper chez le sieur Raoul, fourreur, plainte

reçue par le commissaire Danzel.

17 mars 1789.

Minute, A. N., Y 11807.

Ed. Emile Campardon, les Spectacles de la

foire, t. II, p. 384.

En 1790, Salle devint seul propriétaire du

spectacle des Associés et lui donna le nom de

Théâtre patriotique.

12
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L. — SPECTACLE DU RENDEZ-VOUS DES

CHAMPS-ELYSÉES.

1898, — Procès-verbal d'arrestation et

interrogatoire par le commissaire Dasson-

villez du sieur Jean Beaubois, coiffeur de

profession et acteur du spectacle dit le Ren-

dez-vous des Champs-Elysées, prévenu du

vol de deux montres et de vêtements, sur

la déclaration de Guillaume Loyson, entre-

preneur et directeur de ce théâtre.

16 septembre 1790.

Minute, A. N., Y 11988.

Ed. Emile Campardon, les Speclaclcs de la

foire, t. I, ]). 104.

Guillaume Loyson, directeur en 1790 de ce

petit théâtre, qui se trouvait à la place Louis XV,
lit voir ensuite, avec Anne Maurice, sa femme,

des figures de cire ; ils furent arrêtés tous deux,

en 1793. pour avoir montré une figure de Char-

lotte Corday, enfermés dans la prison des Carmes

et traduits devant le Tribunal révolutionnaire

qui les condamna à mort, le 9 thermidor an II ;

dans son dossier, (A. N., W 433, n" 973), il

est qualifié de poèlier-fumiste et montreur de
marionnettes.

M. — CIRQUE DU PALAIS-ROYAL.

1899. — Enquête contradictoire faite par-

le commissaire Fontaine, en vertu d'une

sentence duPrésidial du Châtelet du 21 mai

1790, dans un procès entre le sieur Kraus,

peintre et graveur, et le sieur Rose de

Saint-Pierre, entrepreneur du Cirque, au

sujet de la date de l'ouverture de cette

salle, au l*' avril d'après l'une des parties,

au 1" octobre d'après l'autre.

16, 18 juin 1790.

Minutes (3 p.), A. N., Y 13143.



CHAPITRE III

TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE

— Voie publique. — Edifices et Monuments. — Ponts.
Enceinte de Paris.

A. — OUVERTURE ET DÉNOMINATION' DES

VOIES PUBLIQUES.

1000. — Lettre du ministre de la maison

du Roi au Prévôt des Marchands, le priant

de lui renvoyer, avec la délibération du Bu-

reau de la Ville y atTérente, les plans et mé-
moires du sieur de Wailly, architecte, pour

la réunion des îles Louviers et Notre-Dame

au quartier de la Cité et la construction

d'une gare dans l'intérieur de Paris.

10 janTier 1789.
Copie, A. N., 0> 500, fol. 39.

1901. — Rapport de M. Poyet, architecte,

concluant à la suppression de la rampe sur

le terrain du boulevard de l'Opéra, qui con-

duit au Wauxhall d'été, suppression de-

mandée par lettre du chevalier de Raymond
à M. de Buffault, pour agrandir d'autant

Tespace où s'assemble tous les matins la

garde de Paris.

13 février 1789.
Minutes (2 p.), A. X., H 2150.

1902. — Arrêt du Conseil d'État, chan-
geant le nom de la rue d'Enfer, près de la

rue Poissonnière, en celui de rue Bleue,

pour la distinguer de deuy autres rues d'En-
fer, l'une près du Luxembourg et l'autre

dans la Cité, avec lettre d'envoi de cet ar-

rêt par M. de Viiledeuil.

11, 18 février 1789.
Minute, A. N., E 2653, n° 40; original signé,

il 1960; copie, O' 500, fol. 114.

1903. — Avis du Bureau des finances et

du procureur du Roi du Chàtelet pour l'ou-

verture d'une rue communiquant de la rue

Saint-Marc à la rue Feydeau, qui sera

nommée rue Neuve-de-Montmorency.

17 février, 8 mai 1789.
Minutes signées, A. S., Z" 846, Y 9500.

1 904.—Soumission de M. Alexandre Bron-

gniart, architecte du Roi et de l'Hôtel des

Invalides, portant concession gratuite à la

Ville des portions de terrains nécessaires

pour l'ouverture des rues indiquées sur son

plan entre les rues de Sèvres et Plumet,

avec réquisitoire de M. Élhis de Corny et

délibéralion conforme du Bureau de la

Ville.

12 mars- 12 mai 1789.

Original avec plan (2 p.), A. N., H 1960.

190j. — Arrêt du Conseil d'État, autori-

sant le sieur Alexandre Brongniart, archi-

tecte, à ouvrir sur des terrains lui apparte-

nant près des Invalides, de l'École militaire

et du Gros-Caillou, diverses avenues, con-
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formément au plan par lui dressé, les frais

d'établissement du premier pavage étant à

sa charge.
30 juin 1790.

Minute, A.N., E 2654, n» 310.

1906. — Arrêt du Conseil d'État, com-

mettant le sieurTurpin,contrôleur des bons

d'État, à l'effet de passer contrat de vente,

au profit des sieurs et dame Hunout, d'une

portion de terrain vague, restée libre à la

suite de l'élargissement de la rue Jean-de-

Beausse et formant l'angle de cette rue et

de la rue de la Cordonnerie, avec projet de

contrat.
4 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. N., E IGSQb , n° 18.

1907. — Observations sur les nouvelles

constructions faites dans le courant de l'an-

née 1790 derrière les murs de la clôture

de Paris, sur l'éloignement des bâtiments,

leurs façades et leurs hauteurs.

27, 28 août 1790.

Minute, A. A'., F'^ 358.

1908. — Lettre du déparlement des tra-

vaux publics de la Municipalité au commis-

saire de police de la section du Temple, le

chargeant de l'inscription de nouveaux nu-

méros sur toutes les maisons de l'arrondis-

sement avec le nom de la section aux en-

coignures, pour faciliter le recensement des

habitants.
5 août 179'.

Minute signée, A. S.

B. POLICE DES BATIMENTS

1909.— Procès-verbaux de visites, prisées

et estimations de maisons, constructions

et réparations à Paris par les architectes

jurés experts, assistés des greffiers des

Bâtiments.

Janvier 1789-avril 1791.
Minutes (32 liasses), A. N., Z'j 1189-1220.

1910. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, lui transmettant la

requête du sieur Rlancquart, à l'eifet d'ob-

tenir le privilège exclusif pour le transport

des pierres et moellons dans Paris et la

banlieue, ainsi que pour l'enlèvement des

gravois.

4 février 1789.
Copie, A. A'., 0' 500, fol. 92.

1911. — Ordonnance de police faisant

défense aux charretiers et voituriors de dé-

poser sur les cours et remparts aucuns

moellons, pierres de taille, charpente et ma-
tériaux, de passer avec chevaux et voitures

dans les contre-allées, d'y mener paître des

troupeaux, de couper et arracher des arbres,

et interdisant à tous propriétaires d'établir

aucunes échoppes et de faire aucuns travaux

sans s'être munis de permissions et aligne-

ments, avec réquisitoire du procureur de la

Commune.
19 février 1790.

Minutes (2 p.), A. A'., II 1960.

1912. — Adresse des commissaires géné-

raux de la Voirie à l'Assemblée nationale,

demandant le règlement de la juridiction

exercée à la fois par la Ville, depuis le rat-

tachement des services de la Voirie, et le

Bureau des finances, encore en fonctions.

21 juin 1790.
Minute .signée, A. N., D IV 49, n» 1414.

1913. — Mémoire du sieur Vavin sur les
j

abus à réprimer dans le bâtiment, en déter-
|

minant sur des bases fixes et équitables les
i

usages du toisé, en supprimant la corpora-
|

tion des soixante experts, et en séparant les
j

experts-vérificateurs des architectes. I

7 septembre 1790.
Minute, A. A'., D VI 49, n» 1428.

1914.— Lettre du département de police

à M. Guillotin, annonçant qu'il transmettra

à celui des travaux publics les réclamations
(

de l'Assemblée nationale au sujet des raar- ;

chands qui obstruent et rendent imprati-

cable le passage des Feuillants.

27 novembre 1790.

Minute signée, A. A^., C 133.

191b. — Requête des syndics maîtres- i

maçons à M. Demeunier, député, priant de
j

leur tracer la marche à suivre pour rendn

les ordonnances de police des Bâtinlea(^.

leur juridiction étant supprimée.

Sans date (7 février 1791).

Minute, A. A'., D IV 49, n» 1428.
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1916. — Pétition des experts des Bâti-

ments au Comité de constitution, deman-

dant si leurs offices sont compris parmi les

offices supprimés par le décret du 15 dé-

cembre 1790, et, dans le cas contraire, quel

sera leur mode d'opérer à l'avenir.

29 avril 1791.

Minutes (2 p.), A. A'., D IV 49, n» 1423.

1917. — Pétition du sieur de Saint-Far,

ancien ingénieur et architecte des hôpitaux

civils, au Comité de constitution, à l'effet

d'être employé par la Ville comme archi-

cte adjoint.;

15 juin 1791,

Minute, A. N., D IV 51, n» 1472.

1918. — Mémoire de MM, Roucelle, ar-

chitecte, et Girard-Bury sur les frais occa-

sionnés par les procès-verbaux de police,

émanés des maîtres maçons experts, et la

simplification de la procédure au moyen

de la création d'un secrétaire-greffier de

la communauté.

24 août 1791:

Minutes (2 p.), A. N., D IV 49, n" 1428.

C— ADJUDICATIONS DE TRAVAUX PAR LA

VILLE.

1919. — Registre contenant : 1» l'énoncé
I des ordres d'ouvrages; 2° celui des devis et

marchés d'ouvrages autres que ceux d'en-

tretien à l'année; 3» le mémoire général

de tous les ouvrages.

1774-1789,
Original (vol. in-fol.), A. N., H 2150.

1920. — Ordres du Bureau de la Ville à
M. Poyet, architecte de la Ville, pour ou-

vrages et réparations qui ne sont pas de
nature à être mis en adjudication (trappes

d'égout, conduites et regards de fontaines,

dégradations du pavé).

21 janvier-10 juillet 1789.
Minutes signées (i liasse), A. A'., II 2150.

1921. — État des sommes dues par la

^ille pour prix des marchés d'ouvrages
d'entretien à l'année des bâtiments du Do-

maine municipal, du 1" janvier 1789 au
!•«• janvier 1790.

27 mars 1789.

Original signé, A. N.,H 1960.

1922. — Devis des ouvrages, des terras-

sements, pavé de grès, maçonnerie et autres

qu'il est convenable de faire pour le redres-

sement et l'adoucissement de la route de

Paris en Allemagne par Sainl-Maur et

Tournan, partie de la traverse du village

de Saint-Maur.

31 mars 1789.

Original, A. N., Z" 921.

1923. — Rapport de M. Bernard Poyet,

architecte de la Ville, et de Jacques-Guil-

laume Legrand, contrôleur des bâtiments,

sur la nécessité de préparer des approvi-

sionnements de bois, et de prendre toutes les

dispositions de façon à terminer avant

l'hiver la reconstruction de la petite esta-

cade en tête de l'ile Louviers, qui a été tota-

lement dégradée par les glaces pendant la

débâcle.

28 avril 1789.

Minute signée, A. iV., H 2029.

1924. — Adjudication au rabais de la

construction d'un échafaud au-devant de

la porte Saint-Denis, à l'eflet de procéder à

sa restauration, d'abord au sieur Louis Xi-

quet, le 2 septembre 1788, puis, sur folle-

enchère, au sieur Michel Colombier, maître

charpentier, moyennant 4,390 livres, avec

rapport d'inspecteur, réquisitoire du procu-

reur du Roi et placards-affiches.

22 mai, 16 juin 1789.

Minutes (1 dos.), A. iV., H 2029.

1925. — Soumission du sieur Chéradame

pour exécuter, à raison de 6 livres la loise,

les ouvrages de remblai à la gare,

29 mai 1789.

Minute, A. N.,U 2020.

1926. — Réception et décharge du mar-

ché d'entretien de la couverture de l'Hôtel

de Ville et bâtiments dépendant du Do-

maine, fait, depuis le 1*' juillet 1779 jus-

qu'au 31 décembre 1787, par le sieur Ger-

main Panel, maître couvreur, qui sollicite un

nouveau bail, avec procès-verbal de visite,
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rapport de MM. Poyel et Legrand et Icllres

du département dos travaux publics.

10 août 1789-15 mars 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., II 2029.

1927. — Soumission du sieur Pierre-

Abraham Guerne, charpentier de la Ville,

pour la construction d'une eslacade provi-

soire dans le bras du Mail, au-dessous de

la vieille estacade de l'ile Louviers, en em-

ployant les bois de cette eslacade, moyen-

nant 1 0,341 livres.

14 septembre 1789.

Minute, A. N., II 2029.

1928. — Adjudication au rabais des tra-

vaux de démolition du restant du château

de la Bastille, qui comprend environ

1,100 toises cubes de matériaux, au sieur

Rogier, tailleur de pierres, représentant

un groupe do tailleurs de pierres, pour le

prix de 28,000 livres, avec cahier des charges

et placard-affiche.

22 décembre 1789.

Minutes (1 dos.), A. N., II 2029.

1929. Adjudication au rabais de la cons-

truction d'un corps de garde sur la place de

Birague, rue Saint-Antoine, pour le service

du bataillon de Saint-Louis-dcOa-Culture,

au sieur Louis Tartarin,'maître charpentier,

moyennant .3,950 livres, avec devis et ca-

hier des charges, plans et élévation par

M. Poyet, placard-affiche.

1" juin 1790.
Minutes (1 dos.), A. N., H 2030.

1930. — Adjudication au rabais de la

construction d'un corps de garde sur la place

du Mar^hé-des-Innocents,pour le service du
bataillon de Sainte-Opportune, au sieur

Armand Duplan, maître maçon, moyennant
5,259 livres, avec deux devis, cahier des
charges, plans du corps de garde et pla-

card-afriche.

6 juillet 1790.
Minutes (2 dos.), A. N., H 2030.

1931. — Adjudication au rabais de la

construction d'un corps de garde sur le

quai de Chaillot, pour le service des gardes
suisses, au sieur Duplan, moyennant 3,000

livres, avec devis et cahier des charges,

plan et placard-afdche.

G juillet 1790.
Minute (1 dos.), A. N., II 2030.

1932. — Adjudication au ral)ais de la

construction d'un amphithéâtre à l'Arche-

vêché, pour les assemblées des électeurs, au
sieur Calelain, maître menuisier, moyen-
nant 5,300 livres, avec devis et cahier des

charges, plans et profils, placard-affiche.

23 novembre 1790.
Minutes (1 dos.), A. N., H 2030.

1933. — Adjudication au rabais de lare-

construction de la bouche de l'égout situé au

couchant de la rue Saint-Florentin au sieur

Jean-Baptiste Armand jeune, entrepreneur

de bâtiments, moyennant 1,270 livres, avec

devis et cahier des charges, plan et coupe,

placard-affiche.

21 décembre 1790.
Minutes (1 dos.), A. N., H 2030.

1934. — Adjudication au rabais de la

construction d'un hangar pour emmagasi-
ner la saline à la Halle à la marée au sieur

Michel Colombier, maître charpentier,

moyennant le prix de 4,650 livres, avec

devis et cahier des charges, coupes, pla

cards-affiches.

1 1 janvier 1791.
Minutes (1 dos.), A. N., II 2030.

1935. — Adjudication au rabais des ré-

parations à faire au mur de terrasse de la

contre-allée du boulevard des Capucines,

en face des maisons de la rue Basse-Chaus-

sée-d'Antin, au sieur Louis-Denis Bodrot,

maître maçon, moyennant le prix de 3,530

livres, avec devis et cahier des charges,

détail estimatif des ouvrages et placard-

affiche.

21 janvier 1791.
Minutes (1 dos.), A. N., H 2030.

1930. — Adjudication au rabais de la

construction d'un corps de garde sur le

terrain fermé par les arcades de la place

Saint-Sulpice, pour le service du bataillon

des Carmes, au sieur Louis Tartarin, maî-

tre charpentier, moyennant le prix de

5,975 livres, avec devis et cahier des charges,
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I
plan, coupes et élévations, placard-affiche,

' et lettre îles administrateurs du dépar-

ment des domaine et finances au procu-

ioiir de la Commune.

5 avril 1791.

Minutes (1 dos.), A. A'., H 2030.

1937. — Adjudications au rabais de la

fourniture et de l'entretien des camions,

) brouettes et bricolles pour le service des ate-

liers publics des Champs-Elysées, du Roule,

de Monceau, du faubourg Montmartre, du

Temple, du Parc-Saint-Fargeau, de Popin-

court. du faubourg Saint-Antoine, de l'a-

venue de Vincennes, du faubourg Saint-

Marceau, des barrières d'Orléans, de Vau-
' girard et des Invalides, faites à divers en-

i
Ireprencurs, avec devis et cahier des charges,

placards-affiches.

8, 29 avril 1791."

Minutes (1 dos.), A. N., H 2030.

1938. — Lettre du département dos do-

: maine et finances au procureur de la Com-

1 muue, lui renvoyant les devis estimatif et

I cahier des charges de l'adjudication à faire

pour la construction d'une baraque en char-

I pente à l'usage des plumets porteurs de

charbon, sur l'ancienne place aux Veaux,

et décision du Corps municipal, ajournant

cette adjudication à quinzaine.

27 avril, 12 mai 1791.

Orisinal sienéet copie conforme (2 p.), A.N.,
H 2030.

D. — PERMISSIONS DE VOIRIE ET ALI-

GNEMENTS.

1939. — Lettre de M. de Villedeuil au

Prévôt des Marchands, lui envoyant la re-

quête de M. Le Couteulx de La Noraye à

l'effet d'obtenir la permission de faire ou-

vrir une porte coclière dans sa maison,

sise boulevard Saint-Honoré, vis-à-vis la

Madeleine, sur l'ancien jardin des Dames
de la Conception, avec rapport de M. Poyot

et décision conforme du Bureau de la

Ville.

6 décembre 1788, 18 mars, l*' avril 1789.
Originaux siirnés (3 p.), A. N., H 1960.

1940. — Requête des habitants de la rue

Verte, demandant la démolition du mur de

clôture d'un terrain appartenant au sieur

Félix et sa reconstruction dans l'aligne-

ment de la rue, avec rapport favorable de

M. Poyet.

27 janvier, 9 février 1789.
Minutes (3 p.), A. A'., II 2150.

1941. — Permission au sieur Cauberl,

entrepreneur des bâtiments de .Monsieur,

propriétaire d'un terrain entre la porte

Saint-Martin et celle du Temple, d'y faire

élever un bâtiment avec croisées et porte

cochère sur le boulevard, suivant l'aligne-

ment indiqué par le procès-verbal et le

rapport de M. Poyet, et de rétablir, après

la construction, la barrière de fer existante.

3 mars 1789.
Minutes (1 dos.), A. N., H 2135.

1942. — Alignement de l'encoignure

d'une maison à l'angle des rues de la Clef

et Française, faubourg Saint-Marcel, donné
par M. de Crosne sur la requête de Claude-

Fortuné Vernier, menuisier.

10 mars 1789.

Minute, A. .V., Y 9507.

1 943.— Autorisation au sieur Blin, maître

des ponts, d'occuper l'ancien corps de

garde de la Samaritaine, sous le quai de

l'École, pour y déposer les agrès et cor-

dages de la machine servant à remonter

les bateaux du Pont-Royal au Pont-Neuf,

avec rapport de M. Poyet.

18 mars 1789.

Minutes (3 p.), A. A'., H 2135.

1944. — Alignement pour Fencoignure

d'une maison de l'hôpital de la Pitié, sise à

l'angle de la rue d'Orléans et du Jardin du

Roi, donné par M. de Crosne sur la requête

des administrateurs de l'hôpital.

31 mars 1789.

Minute, A. A'., Y 9507.

194.H. — Permission aux sieurs Petit et

.Métivier, propriétaires d'un terrain sur le

rempart de la porte Saint-Martin, de faire

établir sur toute la longueur du bâtiment

qu'ils ont édifié un balcon en fer de
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16 pouces de saillie et un attique au-

dessus, avec rapport de M. Poyet et plan.

7 avril 1789.

Minutes (1 dos.), A. N., H 2135.

1946. — Permission donnée, sur sa re-

quête, à M. d'Abbady, ancien président à

mortier du Parlement de Pau, propriétaire

d'une maison sur les boulevards du Nord,
rue des Capucines, à l'eilet de remplacer la

barrière devant cette maison, qui tombe de
vétusté, suivant le procès-verbal d'aligne-

ment et le rapport de M. Poyet, à condition

de contribuer aux charges de voirie.

5 mai 1789.
Minutes (1 dos.), A. N., H 2135.

1947. — Permission au sieur Henneveu,
sur sa requête et après rapport de M. Poyet,
de faire reculer et élargir la porte d'entrée

de sa maison sur le boulevard du Temple, de
faire percer dans la façade une croisée et

de rétablir une barrière en bois le long de
cette maison.

16 juin 1789.
Minutes (5 p.), A.iV., H 2Î35.

1948. — Permissions du Bureau des fi-

nances à M. de Saint-Priest de reconstruire
son hôtel, rue du Faubourg-Saint-Honoré,
et de former hu avant-corps en saillie pour
la décoration de la porte cochère, avec re-

quêtes, rapports de M. Verniquet et plans.

23 juin 1789, 23 mars 1790.
Minutes (2 dos.), A. N., Z"' 847.

1949.—Permission au sieur Pierre Filard,

marchand de vins, propriétaire d'un terrain
sur le boulevard Montparnasse, de faire

construire un mur de clôture dans l'aligne-

ment du boulevard et d'y transporter les

matériaux, avec rapport de M. Poyet et plan.

26 juin 1789.
Minutes (1 dos.), A. N., H 2135.

1950.—Permission au sieur Félix Watlin,
maître peintre, sur sa requête et après
rapport de M. Poyet, de faire descendre la
grille servant de clôture à son jardin sur le
boulevard, entre les portes Saint-Denis et
Saint-Martin, le sol ayant été abaissé.

10 juillet 1789.
Minutes (1 dos.), A. N., II 2135.

19ol.—Permission au sieur Pierre-Claude

Mazurier, acquéreur par adjudication d'une

maison du Domaine de la Ville sur le bou-
levard Poissonnière, au coin de la rue Sainte-

Barbe, pour la reconstruction de la façade,

avec procès-verbal d'alignement, rapport de

M. Poyet et plans de la maison.

10 juillet 1789.
Minutes (1 dos.), A. N., Il 2135.

1952. — Permissions de voirie délivrées

par le Bureau des finances pour réfection

de façades, surélévations de combles, ouver-

tures de baies de croisées et de portes, avec

requêtes, rapports d'architectes et plans.

20 avril-23 juillet 1790.
Minutes (1 liasse), A. N., Z'f 847.

1953.— Requête du sieurNoury, entrepre-

neur de bâtiments, àM. Hébert de Ilauteclair,

commissaire du Roi pour la direction du

pavé de Paris, à l'elfe t d'être autorisé à cons-

truire une maison sur un terrain, chaussée

du Maine.
18 août 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F'» 358.

1954. — Autorisation délivrée par le dé-

partement des travaux publics au sieur

Thuret, à l'effet de faire enlever les maté-

riaux provenant de la démolition de sa

maison au coin de la rue de Poitiers et du

quai d'Orsay, et déposés sur la berge.

2, 4 août 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F'^ 987.

E. demolitions pour c.4.use

d'utilité publique.

19oo. — .\rrêt du Conseil d'État, évo-

quant au Conseil l'appel interjeté par les

sieur et dame de L'Épinay Saint-Luc d'une

ordonnance du Bureau de la Ville, du 28 no-

vembre 1788, qui avait nommé d'office le

sieur Buron, expert, pour procéder avec le

sieur Ducret, expert de M. de Radepont, à

la prisée et estimation des trois maisons

sur le pont Marie, dont la destruction avait

été ordonnée par édit de septembre 1786.

31 janvier 1789.

Minute, A. N., È 1670 », n° 5.

1950.— Ordonnance de police du Bureau

de la Ville, rendue sur la requête du sieur
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Sandrier de Jouy, entrepreneur des bar-

rières de la Râpée et des Poules, prescri-

vant aux terrassiers, gravatiers et charre-

tiers de décharger, entre les deux barrières

!os Poules et de la Ràpcc, les terres, gravois

décombres qui proviendront des démoli-

lions faites ou à faire dans le faubourg Saint-

Anloine.
II février 1789.

Original signé et minute, avec placard im-

é (3 p.), A. y., H 1960.

Anlc

tto

19j7.—Arrêt du Conseil d'État, accordant

au sieurPierre-Alexandre Lefèvre, marchand

de draps, rue Saint-Honoré, et à Marthe

Balarel, sa femme, un délai d'un an pour

l'acquit de leurs dettes, eu égard à la per-

j
turbalion jetée dans leurs affaires parla dé-

molition inopinée de deux maisons faisant

l'encoignure de la rue du Coq et de la rue

i^aint-Ronoré.
28 février 1789.

rUinute, A. N., E 2653, n° 52.

1958. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-

nant la vente et adjudication au plus offrant

et dernier enchérisseur des matériaux dont

se composent les bâtiments de la prison de

Saint-Martin, ainsi que de l'emplacement.

28 mai 1789.
Copie, A. N., E 2656.

1959.—Procès-verbal de transport du com-

missaire Vanglenne, à l'etfet de constater le

péril imminent d'une maison sous les petits

piliers des Halles, appartenant à Marie-

Catherine Collet, veuve de Jean-Baptiste

Gallimcnt. tapissier, par suite des grosses

réparations exécutées à la maison adjacente,

appartenant à la comtesse de Chastellux.

Minute, A
10 juillet 1789.

N., Y 16006.

4960,— Pétition des habitants de la rue

Champtleury et des rues adjacentes à l'effet

d'obtenir l'ouverture du passage de la rue du
Coq à la rue Champfleury, avec lettres du
sieur Gentil, capitaine de la garde nationale,

envoyant cette pétition et demandant la

démolition de la maison de la veuve Adam.

25 août, 3 septembre 1789.
Minutes (3 p.), A. .V., 0' 1078*.

1961. — Arrêt du Conseil d'État, subro-
geant .M. de Bonnaire de Forges, intendant

des ûnances, à M. de Crosne, pour signer

avec les propriétaires les contrats d'acqui-

sition des maisons, dont la démolition a été

ordonnée pour la formation de la nouvelle

Halle et l'élargissement des rues adjacentes.

17 janvier 1790.

Minute, A. N., E 1677», n» 26.

1962. —Arrêt du Conseil d'État, ratifiant

la vente faite au Domaine, le 13 avril 1787,

d'une maison, rue de la Lingerie, destinée

à être démolie pour établir de nouvelles

communications dans les Halles, maison

appartenant aux consorts Robinet, et or-

donnant la passation de contrats à leur

profit.

29 août 1790.

Minute, A. N., E 1681 *, n" 12.

1963. — Lettre du maire de Paris au

Comité des finances, transmettant les ré-

clamations des propriétaires des maisons

détruites sur le pont au Change et sur le

pont Marie, sur le quai de Cesvres, dans les

rues Saint- Barthélémy, de la Pelleterie, de

la Lanterne, pour l'exécution des engage-

ments contractés par la Ville au nom du

Domaine, avec un état de ces engagements,

au 10 septembre 1790.

17 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. iV., D VI 11, n» 107.

1964. — Lettre de M. de Plinvault à

M. Champion, administrateur au départe-

ment des travaux publics, réclamant l'in-

demnité qui lui est due pour son terrain,

rue de Poitiers, pris par la Ville le 14 juillet

1790 et laissé sans clôture.

7 mai 1791.

Minute, A. N., F" 787.

196y.— Décret de l'Assemblée nationale,

affectant une somme d'un million de livres

à la démolition de la porte Saint-Bernard

et de la Geôle, à la réparation des quais et

aux nouveaux ouvrages de construction, tant

en amont qu'en aval du pont de Louis XVI,

enfin à l'ouverture d'un nouveau canal à la

Seine en face de Passy.

16juin 1791.

Minute, A. N., C 71, n» 695.

Ed. Colleclion générale des décrets rendus

par VAssemblée nationale, juin 1791, p. 254.
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1966.— Arrêté du Bureau municipal, ap-

prouvant la transaction proposée par le

département des travaux publics et fixant

à 2,400 livres l'indemnité à accorder aux

sieurs Tliuret et Mathias-Nicolas Boucher,

menuisiers, ainsi qu'à la demoiselle Marie-

Jeanne Defer, couturière, locataires d'un bâ-

timent, rue de Poitiers, démoli le 13 juillet

1790 par ordre de la Municipalité provi-

soire, en raison du danger qu'il pouvait

offrir au public se rendant au champ de la

Fédération, avec le rapport du département

des travaux publics et mémoires du sieur

Boucher et de la demoiselle Defer.

10 août 1791.

Minutes et extrait (4 p.), A. X., F*» 987.

1967. — Ordonnance de payement d'une

indemnité de 1,800 livres délivrée parle

déparlement des travaux publics au sieur

Thuret, menuisier, pour les pertes et pré-

judice qu'il a éprouvés par la démolition

précipitée d'un bâtiment, rue de Poitiers,

au coin de la rue d'Orsay, dont il occupait

une partie comme locataire.

10 août 1791.

Minute, A. A'., F'3 987.

1968.— Avis du département des finances

à M. de Lessart, à l'effet d'obtenir le paye-

ment de 67,8.")0 livres 14 sols 5 deniers,

montant des avances faites par la Ville,

du !* août 1790 au .31 juillet 1791, pour

la destruction des maisons sur les ponts et

autres travaux relatifs à l'embellissement

de Paris.

11 août 1791.
Minutes (2 p.), A.N., F* 1241.

1969. — Lettre du ministre de l'intérieur

au président de l'Assemblée nationale, à

l'effet d'obtenir un décret autorisant la mu-
nicipalité de Paris à consacrer aux travaux

du Champ de Mars les 16,000 livres pro-

duites par la vente des matériaux de la

porte Saint-Bernard et de la Geôle, et les

60,000 livres jugées nécessaires pour la dé-

molition de ces bâtiments, qui devaient être

prises sur le fonds de secours d'un mil-

lion accordé au département de Paris par
décret du 16 juin.

13 septembre 1791.
Minute signée, A. N., D VI 12, n» 129.

F. — DÉGAGEMENT DES ABORDS DU
LOUVRE

1970. — Arrêté du déparlement dos tra-

vaux publics, décidant que les trois mai-
sons de la rue du Petit-Bourbon qui sont

lézardées, bouclées et surplombent en plu-

sieurs endroits, seront évacuées et démo-
lies dans le délai de quinze jours, avec

lettre de M. de Bonnaire de Forges à

M. Cellerier, lui demandant si les fonds de

son département lui permettent do faire

l'acquisition de ces trois malsons, ot le

priant de surseoir à la démolition.

18, 25 novembre 1789.
Copie et original signé, A. N., 0' 1676.

1971. — Lettre de M. Guillaumot à

M. d'Angiviller, lui annonçant qu'il a reçu

le plan des abords du Louvre, mais non le

mémoire qui devait y être joint, relative-

ment à l'échange proposé de la maison

des héritiers Dupré contre celle dite de la

Longue-Allée, rue Saînt-Honoré, échange

également avantageux au Roi et au pu-

blic.

31 décembre 1789.

Original, A. .V., O* 1676.

1972. — Arrêt du Conseil d'Etat, ordon-

nant la démolition de trois maisons conti-

guës, sises rue du Petit-Bourbon, attenantes

à colle qui forme l'encoignure du quai de

l'École, maisons cédées au Domaine par le

chapitre de Notre-Dame et qui se trouvent

dans un tel état de vétusté et de dépérisse-

ment que leur ruine est imminente.

10 janvier 1790.

Minute, A. N., E 1677, n» 42.

1973. — Lettre de M. de Bonnaire de

Forges à M. de Saint-Priest, lui adressant

deux plans relatifs à l'ouverture d'un pas-

sage pour les voitures, en face du portail

de Saint-Germain-de-l'Auxerrois, le pre-

mier coté A lui paraissant préférable et

n'entraînant que la démolition de deux

maisons du Domaine de médiocre valeur,

avec mémoire et plan de M. Desmaisons.

21 février 1790.

Minutes (3 p.), A. N., G' 1677*, 1677».
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7, 17, 19 mars, 1" avril 1790.

linutes (4 p.), A. N., O' 1677*.

1974

.

— Délibérations du district de Saint-

(.ormain-de-l'Auxcrrois, demandant le per-

inent d'un passage en face du portail de

- lint-Germain-de-l'Auxerrois, en prenant

i cour de la Trésorerie et en abattant une

partie des bâtiments de la Trésorerie.

24 février, 10 mars 1790.

Copie conforme, A. N., O' 1677*.

1975. — Lettres de M. Desmaisons, ar-

' cbitecle du Domaine, à M. de Saint-Priest,

l'.ii adressant divers plans et projets pour

igrandissement du cloître de Saint-Ger-

iiiain-de-l'Auxerrois, en ouvrant un passage

vis-à-vis le portail et en supprimant toutes

j
les maisons, depuis l'encoignure jusqu'au

^^wlit passage devant l'entrée du Louvre.

Ir
1976. — Lettre des sieurs Debourge, ar-

chitecte, et Pécoul, demandant la démoli-

lion de la masure des héritiers Dupré, qui

masque leur maison sur le nouveau pas-

sage de la rue' de l'Oratoire à la rue de

('hamplleury.

20 mars 1790.

Minule, A. S'., O' 1676.

1977. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Desmaisons, annonçant que

le Roi a approuvé le plan dressé pour la

suppression des maisons de la rue du Petit-

Bourbon et l'établissement d'une grille à

la place de ces maisons.

22 mars 1790.
Copie, A. .Y., O' 501, fol. 135.

1978. — Lettre de M. de Saint-Priest à
M. d'Angiviller, annonçant que le Roi a dé-

cidé la démolition des maisons du cba-

j^Ure de Notre-Dame, dans la rue du Petit-

Bourbon, pour élargir le cloître de Saint-

Germain-de-rAuxerrois, et priant d'abriter

sous la colonnade un marchand de meubles
expulsé de son logis.

24 mars 1790.
Autographe, A. N., C 1676.

1979.— État de distribution d'acomptes,

montant à 17,000 livres, aux entrepreneurs
qui ont travaillé jour et nuit tant aux amé-

naiiements de l'hâtel de la Force pour re-

cevoir les prisonniers du Ghùlelet, qu'à la

démolition des maisons pour le passage

ouvert en face de la colonnade du Louvre,

avec lettres de M. Dufresne et de M. de Ron-

naire de Forges à ce sujet.

3-14 mai 1790.

Minutes (1 dos.), A. A'., AA 16, n» 815.

1980. — Lettre de M. de Bonnaire de

Forges à M. de Saint-Priesl, lui adressant

un mémoire détaillé pour la formation

d'une place devant la colonnade du Louvre,

au mo\'en de la démolition des trois mai-

sons du chapitre de Notre-Dame, rue du
Petit-Rourbon, et des huit échoppes que le

même chapitre possède dans le cloître au-

tour de l'église de Saint - Germain -de-

l'Auxerrois.

4 août 1790.

Minutes (4 p.), A. ]V., G' 1677*.

1981. — Lettre de M. de Bonnaire de

Forges à M. de Saint-Priest, l'informant

que l'une des maisons de la rue du Petit-

Rourbon, vis-à-vis la colonnade, se trouve

dans un tel état de dépérissement qu'elle

s'écroulera sous peu, si elle n'est prompte-

mont démolie.

6 septembre 1790.
Minute, A. .V., O» 1677*.

1982. — Lettre de M. Brébion à M. Cuvil-

lier, rendant compte des opérations rela-

tives à l'isolement du Louvre, entre les rues

du Coq et de Champfleury, et signalant

l'urgence de démolir la maison des héri-

tiers Dupré et celle occupée par la veuve

Adam, avec lettres de M. Delaporte, l'un

des représentants de la Commune, au nom
des héritiers Dupré et de la veuve Adam.

11, 13, 15, 29 septembre 1790.

Minutes (4 p.), A. N., G* 1676, O» 1677».

1983. — Décision du Comité des do-

maines, concluant à l'exécution par l'admi-

nistration des Domaines de l'ordonnance

du département des travaux publics pour la

démolition de trois maisons à Paris, rue du
Petit-Bourbon, ordonnance motivée par un
péril imminent.

17 octobre 1790.
Minute, A. .Y., D XXII 2, n» 0.
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1984. — Lellre de M. Lcbelle, membre
du comité militaire de la Ville, grenadier

du bataillon de Saint-Merry et tapissier, au

procureur de la Commune, touchant les

hôtels encore pourvus d'armoiries.

10 septembre 1790.
Copie, A. iV., M 666, n» 3.

1985. — Lettre de M. Adélaïde de Mont-
morency au président de l'Assemblée natio-

nale, relative à la sommation du district des

Prémontrés, enjoignant la démolition im-
médiate des armes qui forment la décora-

tion architecturale de la porte de son hôtel.

3 novembre 1790.
Minute, A. A'., D IV 51, no 1467.

1986. — Rapports des inspecteurs de la

voirie Chaillou et Mesnon, signalant les

édifices sur lesquels se trouvent encore des

armoiries, ou sur lesquels les armoiries ont

été masquées avec du plâtre.

19 novembre-18 décembre 1790.
Minutes (3 dos.), A. N., M 666, nos 9^ 4^ 5.

1987. — Extrait des rapports envoyés au
parquet de la Commune, concernantles ar-

moiries.

21 novembre-I4 décembre 1790.
Minute, A. N., M 666, n» 2,

1988. — Lettre du département des Ira-

vaux publics, demandant la suppression par
le ciseau des armes sculptées sur la porte

de l'hôtel de Mole, rue du Rac, qui ont été

recouvertes d'une maçonnerie sans consis-

tance, laquelle pourrait se détacher par i'efl'et

des gelées.

22 novembre 1790.
Minute, A. N., M 666, no 2.

1989. — Lettre du département des tra-

vaux publics au « senieur » de la.Sorbonne,

l'invitant à faire disparaître au moyen du
ciseau les armoiries se trouvant sur le portail

de la maison de Sorbonne, lettre annexée
à un rapport de l'inspecteur de la voirie.

23 novembre 1790.
Minute, A. N., M 666, no 2. •

1990.— Lettre du maréchal de Noailles-

Mouchy au déparlement des travaux pu-

blics, assurant avoir fait enlever, dès la pu-

blication du décret, non seulement les

armes qui surmontaient la porte de sa

maison à Paris, mais encore celles qui

existaient dans toutes ses propriétés, et

déclarant qu'on ne peut lui retirer les insi-

gnes de la dignité de maréchal de France.

24 novembre 1790.
Original signé, A. N., M 666, no 4.

1991. — Lettre du duc d'Uzès au dépar-

tement des travaux publics, annonçant
qu'il vient de donner des ordres pour faire

disparaître, au moyen du ciseau, l'écusson

de ses armes au-dessus de la porte de

sa maison à Paris, écusson recouvert de

plâtre.

24 novembre 1790.
Original signé, A. N., M 666, no 4.

1992. — Lettre de M. Gallifer au dépar-

tement des travaux publics, certifiant avoir

donné l'ordre à M. Legrand, son architecte,

de faire enlever totalement ses armes, qui

sont déjà masquées, et les supports, travail

qui demandera plusieurs jours.

24 novembre 1790.

Minute, A. A'., M 666, n" 4.

1993. — Lettre de M. de Réthune-Charost

au département des travaux publics, annon-

çant que, bien qu'il n'habite point sa mai-

son du faubourg Saint-Honoré, il se con-

formera au décret de l'Assemblée nationale

en ce qui concerne la décoration de la porle

cochère.

24 novembre 1790.

Autographe, A. N., M 666, no 4.

1994. — Lettre du sieur Dupuis au dé-

partement des travaux publics, déclarant

qu'il a depuis longtemps fait disparaître les

armoiries se trouvant sur la porte de l'hûlel

de Cambis, rue d'Orléans, en face des Ca-

pucins, dont il est devenu propriétaire en

1782, mais qu'il a laissé subsister deux

anges servant de supports, à litre d'orne-

ment, avec réponse du département des

travaux publics, observant que l'esprit du

décret n'exige nullement la suppression des

supports et ornements des édifices.

24, 25 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., M 666, no 4.
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1993. — Lettre de M. Vrigny au départe-

ment des travaux publics, assurant qu'on

la induit en erreur, qu'il n'existe aucunes

armoiries à l'extérieur ni à l'intérieur de

i maison et que le revêtement de plâtre au

cintre de la porte cache une plaque de

marbre, sur laquelle étaient inscrits les mots

Hôtel de Richelieu.

25 novembre 1790.

Original signé, A. N.,U GCG, n» 4.

190G. _ Lettre du déparlement des tra-

vaux publics à celui des établissements pu-

blics, le priant de faire enlever au ciseau,

ns le plus bref délai, les armoiries qui se

rouventau magasin de l'Opéra, rue Saint-

Nicaise, et au-dessus de la porte d'une mai-

n, parvis Xolre-Damc, appartenant à l'Hô-

-Dieu.

25 nnveiubro 1790.

Minute, A. N., M 666, n» 5.

on

i
1997. — Lettre des sieurs Guerhard et

Dihl, représentant que des armoiries ser-

vant d'enseignes ne peuvent être confon-

dues avec celles des hôtels et qu'ils se

sont crus autorisés à conserver à leur éta-

blissement les armes de M. d'Ângoulême,

qui sont d'ailleurs les mêmes que celles du

Roi.

29 novembre 1790.

Miniiie, A. iV., M 666, n° -i.

1998. — Lettres de M. d'Ormesson, con-

seiller d'État, chef de la 5« division de la

garde nationale, aux administrateurs du

Département de Paris, déclarant que la

maison de sa famille, n" 222 de la rue Saint-

Antoine, est la propriété de sa mère, que

les sculptures sur la porte de cet hôtel sont

de pur ornement et n'ont aucun rapport

avec des armoiries, et que leur enlèvement

au ciseau compromettrait la sûreté do la

maison, à cause de l'échafaudage qu'il fau-

'Irait établir au-dessus de la porte défen-

dant l'accès de la maison.

29 novembre, 2 décembre 1790.
Ori-inaux signés (2p.), A. N., M 666, n» 4,

maison de Condé, propriétaire de cet hôtel,

et que leur suppression ne dépend pas de

l'architecte de Monsieur, mais de celui de

la maison de Condé.

30 novembre 1790.

Minute, A. iV., M GCG, n" 4.

2000. — Lettre du sieur de Jouy, régis-

seur du Grand-Prieuré, à M. Dailly, relati-

vement à la suppression d'armoiries au-

dessus de la petite porte du passage de

Saint-Jean-de-Latran.

30 novembre 1790.

Minute, A. N., M 666, n» 4.

2001. — Lettre des administrateurs de

l'Hôlel-Dieu au département des travaux

publics, au sujet de la suppression d'ar-

moiries sur deux maisons de l'Hôtel-Dieu,

affirmant qu'il n'existe d'armoiries que sur

la porte de leur ancien bureau, lequel sert

aujourd'hui de caserne à la troupe soldée

du district de Notre-Dame.

l»' décembre 1790.

Original signe, A. N., M 666, n» 4.

2002. — Lettre du département des tra-

vaux publics à M. Morizot, déclarant qu'il

n'y a aucun inconvénient à ce que le ma-

réchal de Mailly conserve les lions et les

ornements militaires au-dessus de la porte

de son hôtel, et remplace la couronne par

des massues et des drapeaux, en substi-

tuant à son écusson les bâtons, attributs de

sa dignité, avec mémoire de M. Morizot et

rapport au Rureau de Ville.

29 novembre, 2 décembre 1790.

Minutes (3 p.), A. iV., M G66, n» 4.

2003. — Lettres du département des tra-

vaux publics à M. Lebrun, inspecteur du

Palais-Royal, le priant de donner des ordres

pour l'enlèvement immédiat des armoiries

sculptées sur les différentco façades, portes

et arcades du Palais-Royal.

2 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., M 666, n» 2.

1999. — Lettre du sieur Soutille au 2004. — Lettre de M. Regnard, prin-

département des travaux publics, faisant cipal du collège de Montaigu, au déparle-

observer que les armes placées sur la porte ment des travaux publics, l'avisant de la

du Petit-Luxembourg sont celles de la suppression au ciseau des armoiries se
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trouvant sur la façade du collège, recou-

vertes de plaire au mois de juillet pré-

cédent.
3 décembre 1790.

Minute, A. N., M 666, no 4.

2003.— Lettre de M. Louis-Marthe de Gouy

d'Arcy, député à l'Assemblée nationale, au

département des travaux publics, déclarant

qu'il a éprouvé un sentiment pénible en se

voyant rappelé à l'exécution d'une loi votée

par lui, et que depuis plusieurs jours il a

donné l'ordre d'enlever les écussons et

supporls de ses armes couronnant la porte

d'une maison, qui dépend de la succession

de son père et où il n'habite point.

4 décembre 1790.

Original signé, A. N., M 666, n» 4.

2006. — Requête de la section des Postes

au département des travaux publics, à l'effet

d'obtenir la suppression des armes d'Or-

léans et de Penthièvre, sculptées au-devant

de deux tribunes en menuiserie pratiquées

dans les entre -colonnes du chœur de

l'église de Saint-Eustache.

4 décembre 1790.
Expédition conforme, A. N., M 666, n» 2.

2007. — Lettre de M. de Thury au dépar-

tement des travaux publics, relativement au
blason sculpté sur sa porte , rue Sainte-

Catherine, porte Saint-Michel, qui est celui

d'une famille éteinte il y a un siècle.

5 décembre 1790.
Minute, A. .V., M 666, n» 4.

2008. — Lettre des administrateurs du
départementdes travaux publics à M. Loyau,
avocat, l'invitant à faire enlever au ciseau
les armoiries et fleurs de lys sculptées sur
une tour rondeet saillante dépendant d'une
maison dont il est propriétaire, sise au coin
des rues Haulefeuille et Percée, avec rap-
port de l'inspecteur de la voirie et lettre de
M. Cahier, transmettant au département les

réclamations du principal locataire de l'im-

meuble, qui observe que cette maison n'a
d'autres armoiries que celles de François P^
avec le buste de ce monarque et autres

attributs royaux, et priant de suspendre

les travaux de destruction.

6, 19 décembre 1790.
Minutes (4 p.), A. N.,M 666, n» 4.

2009. — Décision du département des
travaux publics, prise sur la requête de

M. Ameilhon, ordonnant de surseoir à la

suppression des sculptures qui existent sur

la porte de l'hôtel de Sens, rue des Barres,

et de retirer les échafaudages préparés

dans ce but.

7 décembre 1790.
Minute, A. N., M 666, n» 4.

2010. — Lettre d'Hubert-Pascal Ameilhon.

bibliothécaire de la Ville, à M. Champion,
lui présentant des observations au sujet de

la dégradation des armoiries sur les édi-

lices publics, à l'occasion des échafaudages

dressés devant le portail de Saint-Louis-de-

la-Culture, « pour aller dénicher les armoi-

ries du cardinal de Richelieu. »

8 décembre 1790.

Original signé, A. N., F" 1020.
Ed. 3/usée des Arclnves nationales, \\ 712.

2011. — Lettre du sieur Devrey au dé-

partement des travaux publics, annonçant

qu'il fera supprimer, dès le lendemain,

l'écusson de M. de Bourbon-Penthièvre sur

la façade de sa tribune à Saint-Eustache,

écusson qui a échappé à son examen lors-

qu'il a fait enlever ceux qui étaient à l'hôtel

de Toulouse.

8 décembre 1790.

Minute, A. N., M 66G, n» 4.

2012. — Lettre de MM. Gaillard et Dor-

feuille, entrepreneurs des Variétés, à

M. Cahier, substitut du procureur de la Com-
mune, déclarant qu'ils n'ont pu que ren-

voyer au duc d'Orléans, propriétaire de leur

salle, la réquisition du déparlement des

travaux publics pour la suppression des

armoiries du portique et de la toile du

théâtre.

10 décemlu-o 1790.
Original signé, A. N., M 666, n» 4.

2013. — Lettre du procureur de la Com-
mune au département des travaux publics,

lui adressant l'état des maisons dont les
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]iropriélaires ont négligé de supprimer les

armoiries, avec prière d'en faire la nolifi-

ilion et d'engager les possesseurs d'im-

iiieubles à se conformer aux décrets de

l'Assemblée nationale.

Il décembre 1790,

Minute, A. A'., M 666, n» 3.

2014. — Rapports de la section de la

Grange-Batelière au sujet des propriétaires

qui n'ont pas exécuté le décret de l'Assem-

blée nationale, concernant la suppression

des armoiries, avec lettre d'envoi du pro-

cureur de la Commune au département des

^ravaux publics.

il, 13 décembre 1790.

Copie conforme et minute (2 p.), A. N., M
"
î, n» 4 .

2013. — Rapport de la section du Roule,

lalant la présence d'armoiries sur la

)rte de l'hôtel de Créqui, rue d'Anjou,

lubourg Saint-Honoré, et sur celle dé l'hô-

de M»°« de Moras, rue de la VilIe-l'Évê-

le, avec lettre d'envoi du procureur de la

>mmune au déparlement des travaux pu-

ics.

13, 14 décembre 1790.

;

Ck)pie et minute (2 p.), A. .Y., M 666, n» 4.

2016. — Lettre des administrateurs des

biens nationaux au département des tra-

vaux publics, le priant, conformément à

l'invitation du Comité d'aliénation, de veil-

ler à la conservation des moimments pla-

cés dans les temples, ainsi que des décora-

tions même extérieures des lieux publics

ou particuliers, et recommandant tout par-

ticulièrement celles placées au grand por-

tail des Jésuites, rue Saint-Antoine.

15 décembre 1790.
Minute, A. X., M 666, n» 2.

2017. — Lettre de M. de Choiseul-Pras-

lin au département des travaux publics,

rappelant qu'il n'a fait aucune difficulté

pour supprimer ses armoiries sur la porte

extérieure de sa maison, et que, puis-

qu'on le demande, il donnera l'ordre d'en-

lever celles qui se trouvent sur le frontis-

pice du côté du quai, quoiqu'il soit séparé

de la voie publique par une terrasse d'en-

viron 12 toises.

16 décembre 1790.

Autographe, A. N.,U 666, n» 4.

2018. — Lettre de M. Lebrun, inspecteur

du Palais-Royal, au département des travaux

publics, annonçant qu'il vient de donner
des ordres pour faire supprimer au ciseau

toutes les armoiries masquées avec du
plâtre sur la façade du Palais-Royal et que
celles de la tribune de Saiut-Eustacbe ont

été enlevées la nuit précédente.

Minute, A.

18 décembre 1790.
N., M 666, no 4.

2019. — Lettre de M. Bourru, doyen de

la Faculté de médecine, à la Municipalité,

déclarant qu'il ne peut considérer comme
armoiries le symbole allégorique sculpté

au-dessus des deux fenêtres de l'amphi-

théâtre de la Faculté, situé au coin de

la rue de la Bôcherie et des Rats, et

qu'il attendra la décision du Comité de

constitution avant de proposer à sa compa-

gnie de défigurer un monument public,

avec lettre du département des travaux

publics, donnant raison à M. Bourru.

19 décembre 1790, 7 janvier 1791.

Minutes (2 p.), A. A'., M 666, no 3.

2020. — Lettre de M. Vallet de Ville-

neuve, trésorier de la Ville, annonçant que,

dès le lendemain, les armes au-dessus de la

porte du collège de Narbonne, rue de la

Harpe, qui sont probablement celles d'un

évêque fondateur de cette maison, seront

effacées.

21 décembre 1790.

Minute, A. A'., M 666, n» 4.

2021. — Lettre de M. Montfermeil au dé-

parlement des travaux publics, protestant

contre l'interprétation abusive du décret re-

latif à la suppression des armoiries, lequel

interdit de toucher à celles qui feraient

partie de la décoration des édifices.

28 décembre 1790.

Minute, A. N., M 666, n» 4.

2022. — Lettre de la municipalité de

Douai à celle de Paris, demandant quel-

ques éclaircissements an sujet de l'applica-
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lion du décret du lOjuin relatif à la suppres-

sion des armoiries, notamment si les mai-

sons particulières et maisons d'éducation

doivent être considérées comme lieux par-

iiculiers, s'il faut entendre par décoralions

de lieux particuliers \cs armoiries incrustées

dans le mur des façades, si l'on satisfait à

la loi en supprimant les écussons et en

laissant les supports, ou en les couvrant de

lattes et de plâtre, avec lettre d'envoi de

M. Railly au département des travaux pu-

blics, et réponse renvoyant au Comité de

constitution.

6, 9, 24 mars 1791.

Originaux signés et minute (3 p.), A. iV.,

M 666, no 3.

2023. — Lettre de la municipalité de

Douai à celle de Paris, la priant de nou-

veau de vouloir bien lui fournir quelques

renseignements sur la manière dont le

décret de l'Assemblée nationale, relatif aux

armoiries, a été exécuté à Paris.

14 mars 1791.

Original signé, A. N., M 666, n" 2.

2024. — Lettre de M. Cahier, substitut du

procureur de la Commune, au département

des travaux publics, à l'elïet de supprimer

les armoiries sculptées sur une maison

dans le cloître de Saint-Jacques-l'Hôpital,

près de l'église, avec lettre du département

des travaux publics dans ce sens aux admi-

nistrateurs hospitaliers de Saint-Jacques-

l'Hôpital.

18 mars, 8 avril 1791.

Minutes (3 p.), A. N., M 666, n» 5.

2025. — Lettre du département des tra-

vaux publics à M. Poyet, architecte de la

Ville, lui ordonnant de faire enlever au ci-

seau les armoiries se trouvant dans la cour

du palais épiscopal, sur la face du grand

péristyle.

1" avril 1791.
Minute, A, JV., M 666, n» 3.

H, — LOUVRE (travaux DU).

2026. — Rapports et lettre de M. Guillau-

mot et du Comité des intendants généraux

des Bâtiments, sur le projet d'éclairer par

le haut le salon d'exposition des tableaux au

Louvre, et correspondance de M. Brébion

avec M. d'Angiviller à ce sujet.

10 février, 22, 24, 28 mars 1789.

Minutes (1 dos.), A, N., 0* 1671».

2027. — État général de la quantité et

dimension des glaces qui doivent entrer

dans la lanterne du salon des tableaux de

l'Académie de peinture, par Raguin jeune,

serrurier.

4 mai 1789.

Minute, A. N., 0> 1671":.

2028. — Mémoire de travaux de fumis-

terie exécutés au château du Louvre par le

sieur Rossetti, fumiste et poêlier des Bâ-

timents du Roi.

12 août 1789.

Minute, A. N., O^ 1670.

2029. Lettre de M. de Saint-Priest ii

M. Cuvillier, premier commis des Bâtiments,

annonçant que le Roi vient d'accorder au

district de Sainl-Germain-de-l'Auxerrois,

pour le casernement de sa garde soldée,

l'emplacement au dessous de la colonnade

du Louvre, servant de magasin au sieur

Pécoul et d'atelier au sieur Monnot, et le

priant de faire évacuer ce local.

21 août 1789.

Original signé, A. N., O' 1670.

2030. — Lettre de M. Vien à M. d'Angi-

villier, relative à la concession d'un local

dans le Louvre, pour y établir la caserne

du district de Saint-Germain-de-l'Auxerrois.

23 septembre 1789.

Minute, A. N., O' 1672.

2031. — Lettre de M. Cuvillier à M. de

Saint-Priest, l'instruisant de la rédaction

d'un mémoire parles officiers des Bâtiments

touchant la galerie du Louvre.

16 novembre 1789.

Minute, A. iV., O' 1671 »
.

2032. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-

giviller, lui envoyant deux états, l'un des

travaux du service des Bâtiments du Roi,

faits au château des Tuileries jusqu'au

20 novembre, l'autre des travaux demandés
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depuis le 20 novembre, lanl au Louvre

qu'aux Tuileries.

21 novembre 1789.

Minutes (3 p.), A. .V., O' 1670.

2033. — Mémoire des inlendanis dos

Bàlimenls au Roi, présentant leurs obser-

vations sur l'achèvement de la galerie du

nivre, destinée à contenir les collections

: tableaux et sculptures.

18 novembre 1789.

Corle. A. V., O' 1671».

•2034. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-

f^iviller, le prévenant que. par suite de l'iti-

néraire choisi pour la grande procession

de la Fête-Dieu, dans l'étendue des Tuile-

ries et du Louvre, et de rétablissement d'un

reposoir dans la cour du Louvre, la dépense

afférente à ce chapitre se montera, c^tte

année, à 8 ou 9,000 livres.

28 mai 1790.

Minute, A. -Y., O' 1670.

203o. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, en réponse à sa lettre du 30 mai,

rendant compte des dispositions prises pour

l'installation à l'extrémité de la galerie

d'Apollon d'un cabinet, dans lequel Ma-

dame, fille du Roi, recevra les leçons de

géographie du sieur Mentel.

31 mai 1790.

Minute, A. .V., 0> 1671»; copie, O' 1183,
M. 291.

2036. — Lettre de M. de WaiUy, archi-

tecte du Roi, à M. d'Angiviller, sollicitant,

pour les souscripteurs à un projet d'encou-

ragement des arts, l'établissement de quel-

ques cloisons dans un hangar du côté du
jardin de l'Infante, afin d'y déposer les

œuvres acquises par eux.

Minute, A

.

26 juin 1790.

\., 0« 1671*.

2037. — Supplique du sieur Taboureux,

charpentier, en faveur du sieur Silvain

Perrault, garçon charpentier, estropié le

a mars en travaillant aux échafauds du
salon de l'exposition des tableaux du
LouTre.

12 septembre 1790.
Minute, A. iV.,0* 1671».

Rép. t. III.

2038. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, lui adressant le plan du local que
les ducs et pairs occupaient au Louvre.

23 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., 0« 1671*.

2039. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, au sujet de l'alTectation du local

de la pairie au logement du grand-aumô-
nier, proposée par M. de Saint -Priest.

29 septembre 1790.
Minute, A. .Y., O" 1671a.

2040. — Rapport sur l'état actuel d'une

partie de la grande galerie du Louvre,

entre le pavillon de Flore et le guichet de

.Marigny, avec plan.

18 août 1791.

Copie et minutes (3 p.), A. .Y. O' 1671».

2041. — Lettre de M. Laporte, intendant

de la Liste civile, à M. Mique, annonçant

que le Roi a examiné et adopté les plans et

devis dressés pour la réparation de la par-

tie inférieure de la galerie du Louvre entre

le pavillon de Flore et le guichet neuf, et

envoyant une amplialion de la décision du

Roi, copie du devis avec lettre à M. Bré-

bion.

29 août 1791.

Minutes (3 p.), A. N., O* 1671».

I. — LOGEMENTS DU LOUVRE ET DES
TUILERIES (aMÉN.\GEMENTS ET REPA-

RATIONS des).

Louvre

2042. — Plainte du duc de Lorges au

sujet des domestiques de M. Mique et de

M"* Le Comte, qui jettent sur les toits et

par un tuyau de descente toutes espèces de

vidanges répandant une odeur infecte, et

lettre de M. Renard à M. d'Angiviller, lui

apprenant qu'il a fait supprimer le tuyau et

griller les croisées des cuisines et chambres

de domestiques.

24 janvier, 25 mars 1789.

Minutes (2 p.), A. iY., 0' 1674.

2043. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. de Villedeuil, annonçant la concession

13



194 CHAPITRE m. — TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE

au sieur Menière, orfèvre, d'un logement

au Louvre, vacant par la démission de

M. Bœhmer.
26 janvier 1789.

Original signé, A. N., O* 1G73.

2044. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-

giviller, indiquant le montant des frais

qu'occasionneraient les changements de

distriiîution proposés par M^^^ de Janson,

pour son logement au Louvre, et signalant

les inconvénients de l'abaissement de croi-

sées demandé par M. de Champcenelz fils.

6 février 1789.

Minute, A. N., O' 1681.

2043. — Lettres et notes de M. Pierre

sur l'attribution du logement de feu M. Go-

defroid à M. Callet, et lettre de M. d'An-

giviller à M. Callet, déclarant qu'il ne peut

consentir à morceler le logement en ques-

tion, comme le voudrait cet artiste, avec

lettres de MM. Callet, Perrin et Monnet, sol-

licitant ce logement.

27-28 février 1789.

Minutes (1 dos.), A. N., O* 1674.

2046. — Lettre de M. Pierre à M. d'An-

giviller, au sujet du secours sollicité par

M. Callet pour réparations urgentes dans

le logement qui vient de lui être concédé,

et réponse de M. d'Angiviller, lui mandant
que les aménagements nouveaux, notam-

ment le changement de place de l'entresol,

seront à la charge de cet artiste.

8, 12 mars, 24 avril 1789.

Minutes (3 p.), A. N., O' 1672, O' 1674.

20i7. — Lettres de M. Bartouilh à M. d'An-

giviller, signalant le mauvais état du loge-

ment du suisse de la porte de l'Infante, et

de M. Brébion à M. d'Angiviller, jugeant

indispensables quelques petites réparations

pour empêcher ce logement de tomber en

ruine, lesquelles se monteront à 4 ou 500

livres, avec plan.

9, 18 avril 1789.
Minutes (3 p.), A. N., O' 1673.

2048.— Mémoire de M. Menière, joaillier

de la couronne, adressé à M. d'Angiviller,

pour obtenir le payement par le service

des Bâtiments des réparations urgentes

qu'il a fait faire dans son logement des ga

leries du Louvre, avec lettre d'envoi de

M. Demars.
8 mai 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O' 1673, O' 1674.

2049. — Lettres de MM. JoUain et Voi-

riot à M. d'Angiviller, postulant un loge-

ment au Louvre, par suite des changements
de distribution qui résulteront de la mort
de M. Pierre.

17 mai 1789.
Minutes (2 p.), A. N., O» 1674.

20r)0. — Supplique du sieur Gazes, ar-

quebusier du Roi, inventeur d'un nouveau

fusil présenté à l'Académie des sciences, à

M. d'Angiviller, à l'effet d'obtenir le brevet

de premier arquebusier du Roi et un loge-

ment au Louvre, avec une lettre de recom-

mandation du duc de Coigny, réponse de

M. d'Angiviller et un extrait des registres

de l'Académie.

28 mai 1789.

Minutes et imprime (4 p.), A. N., 0* 1674.

2051. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-

giviller, lui rendant compte de son entre-

vue avec M. Caffieri, qui, par des motifs

d'intérêt personnel, n'a pu entrer en jouis-

sance de son logement du Louvre, mais

y a fait des aménagements coûteux et

n'en a disposé en faveur de personne, et

appelant son attention sur les individus qui

s'établissent sans autorisation le long du

mur du jardin de l'Infante.

4 juillet 1789.

Minute. A. N., 0* 1674.

2032. — Lettre de M"'= Vallayer-Costerà

M. Cuvillier, premiercommis des Bâtiments,

exposant l'impossibilité d'installer dans le

logement qu'elle occupe aucune personne

étrangère, par suite du défaut de pièce où

l'on puisse faire du feu et en raison de la

comptabilité dont est chargé M. Goster.

23 octobre 1789.

Minute, A. N., O* 1674.

2053. — Lettre de M. Caffieri à M. d'An

givilier, déclarant, pour expliquer l'abaii

don de son logement, qu'il terminait sur
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place, dans i'église des Invalides, une slalue

de marbre.
24 octobre 1789.

Original, A. N., G* 1672.

2054.— Lettre de M. Pasquier à M. d'An-

giviller, proclamant qu'il s'estime heureux

de conserver son logement des galeries du

Louvre, en y recevant un officier de la

Reine.
24 oclobre 1789.

Minute, A. N., 0* 1672.

205o. — Rapport de M. Cuvillier, faisant

connaître les litres des artistes qui se pré-

sentent pour obtenir le logement laissé va-

cant par le décès de M. Vernet.

4 décembre 1789.

[inute, A. -Y., O' 1671.

l̂̂tOo6. — Lettre de M. de Saujt-Priest a

M. Dumont, lui annonçant que le Roi lui

accorde le petit logement contigu à l'atelior

de M. Vernet, atelier qui sera provisoire-

ment employé pour le service du Roi.

22 décembre 1789.

Original signé, A. .V., O' 1674.

2057. — Lettre de M. Cuvillier à M. Du-

chesne, prévôt des Râtiments, le priant de

loi faire parvenir quelques éclaircissements

an sujet de la non-évacuation du petit hôtel

de La Vallière.

i 1 janvier 1790.

Copie, .4. .V.. G' 1183, fol. 5.

2058. — Lettres de M. Duchesne à M. d'An-

giviller et de M. d'Angiviller à MM. de La

Suze, Duchesne et Renard, au sujet de l'af-

fectation du local dont jouissait le sieur

Biéville, sur la place du Carrousel,, au loge-

ment du garde des Râtiments du Roi à

Paris.

1", 18 février 1790.
Minutes (5 p.), .1. N., G* 1670.

2059. — Lettre do M. d'Angiviller à

M. Brébion, l'informant qu'il suspend, jus-

qu'à nouvel ordre, l'établissement d'un

bureau de plans dans la colonnade du
Louvre, décidé en son absence par M. de

Saint-Priest.

8 février 1790.
Copie, A. S . 0' 1183. fol. 27.

2060. — Lettre du duc de Villequier à

M. d'Angiviller, le priant de vouloir bien

autoriser quelques réparations dans le loge-

ment accordé à M. Marquand, au petit hôtel

de La Vallière, pour y établir le secrétariat

des gentilshommes de la Chambre, avec

rapport de M. Renard, rendant compte des

travaux exécutés, et réponse favorable de

M. d'Angiviller.

20, 23, 26 février 1790.
Minute sisnée, A. N., G' 1678*; copies,

G' 1183, foC 17.

2061

.

— Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, l'instruisant des travaux qu'il con-

viendra de faire pour clore le logement

destiné au sieur Petit, garde des Bâtiments,

sur la place du Petit-Carrousel.

26 février 1790.

Minute, A. A'., G 1682.

2062. — Lettre de M. de La Suze à

M. d'Angiviller, lui transmettant l'expres-

sion du désir de la Reine pour l'arrange-

ment du logement que le Roi a laissé, au

Louvre, à M™« de Janson, et lettres de

M. d'Angiviller à M"»«de Janson, annonçant

qu'il s'informera des intentions précises du

Roi et différera l'exécution de ses ordres.

6, 10 mars, 10 mai 1790.

Minute, A. N., G* 1674: copies, O* 1183,

fol. 72, 247.

2063. — Lettre de M. Hcurtierà M. d'An-

giviller, lui adressant le plan de son loge-

ment au Louvre, dans l'angle qui joint la

colonnade à la façade du midi, avec l'indi-

cation des pièces qui en ont été distraites en

faveur de M'"* Lecomte et de l'abbé Rossut.

7 mars 1790.

Minutes (2 p.), A. A., G* 1674.

2004. — Lettre de M. d'Angiviller à

M"* de La Roche-Aymon, déclarant qu'il

lui est impossible de la mettre en posses-

sion du logement qu'elle réclame dans une

maison évacuée par son principal locataire,

le sieur Beugnet, en suite d'une mesure

générale.
10 mars 1790.

Copie. A. .Y., 0» 1183, fol. 71.
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2063, — Lettres de M. d'Angiviller ù la

marquise de Serent, lui représentant qu'il

ne peut admettre les réparations par elle

réclamées dans le logement qui lui est des-

tiné au Louvre, parce qu'elles constitue-

raient une dépense trop considérable et

qu'elles occasionneraient un bouleverse-

ment complet de l'étage supérieur pour le

passage des cheminées.

10 mars, 29 mal 1790.

Copies (2 p.), A. N., O» 1183, fol. 70, 289.

2066. — Supplique des sieurs Bellocq et

Cendrés, avertisseurs de la musique des

Menus-Plaisirs, pour obtenir quelques répa-

rations dans un petit logement de la place

du Carrousel.
20 mars 1790.

Minute, A. N., O' 1678'^.

2067. — Lettre de M. Pétigny de Saint-

Romain, premier commis de la maison du

Roi, à M. d'Angiviller, sollicitant le rem-

placement d'une glace de cheminée enlevée

par M"^ Thomas, et réponse de M. d'Angi-

viller, déclarant qu'il ne pourra peut-être

pas lui donner satisfaction.

20, 27 mars 1790.

Mimitc, A. N., O' 1674; copie, O' 1183,
fol. 153.

2008. — Lettre de M. d'Angiviller à

M"»* veuve Adam, hôtel du Saint-Esprit,

rue Champfleury, prenant la défense du

sieur Cuvillier, l'un de ses premiers commis
injustement attaqué, qui a pris soin de vi-

siter son hfibitation, dont l'intérêt public

exigeait la démolition, en compagnie de

MM. Brébion, de Bourges et Pécoul, et lui

a même écrit à ce sujet.

28 mars 1790.

Copie, A. N., O' 1183, fol. 154.

2069. — Lettre du vicomte de Bongars,

écuyer cavalcadour du Roi, à M. d'Angi-

viller, demandant quelques réparations

dans le logement qui lui est destiné au

Louvre, avec réponse de M. d'Angiviller, re-

fusant absolument de faire cette dépense.

3 avril 1790.
Minute, A. N., O* 1673; copie, O' 1183,

fol. 193.

2070. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Heurtier, l'avisant que, par décision spé-

ciale, le Roi, l'a maintenu dans la dispo-

sition entière de son logement et qu'il n'y

aura pas lieu de tenir compte de l'attri-

bution de l'étage supérieur faite par le

grand maréchal des logis de la cour, avec

lettre à M. de La Suze dans le même sens.

5 avril 1790.

Copies,^. N., O» 1183, fol. 161, 162.

2071. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. de La Suze, déclarant qu'il ne peut lais-

ser l'abbé Bossut dans la partie de son lo-

gement par lui habitée, au delà de la

Saint-Jean, ayant des parents très proches

à loger.

22 avril 1790.

Copie, A. N., O' 1183, fol. 210.

2072.— Rapport de M. Renard à M. d'An-

giviller, établissant que l'abbé Bossut oc-

cupe toujours l'étage qu'on lui a concédé

dans l'appartement du directeur général

des Bâtiments, côté de la rivière, et que

les jardins dont jouissent MM. Gois et Le-

comte, sculpteurs, ont été créés sur la berge,

au lieu et place de baraques qui devenaient

la nuit le refuge des voleurs.

23 avril 1790.

Minute, A. N., O* 1673.

2073. — Lettres de MM. de Saint-Aubin,

Houdon, Vestier, Lemonnier, Duplessis et

Sauvage à M. d'Angiviller, faisant valoir

leurs titres à l'obtention du logement laissé

vacant par la mort de M. Cochin. avec ré-

ponses.
28 avril-9 mai 1790.

Minutes (1 dos.), A. N., O' 1674.

2074. — Supplique du sieur Baille, frui-

tier du Roi, à l'effet d'obtenir la concession

d'un petit cabinet en planches de bateau, à

côté de sa chambre, pour y faire sa cuisine,

accompagnée d'un rapport favorable de

M. Renard.
le»- mai 1790.

Minute, A. N., O* 1674.

2075. — Lettre de M. Dumont à M. d'An-

giviller, en réponse à sa lettre du 3 mai.

lui exprimant sa gratitude pour la conces-

sion de la moitié du logement de M. Cochin.
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sur la recommandation de la Reine, avec

texte de la supplique de M. Dumont.

4 mai 1790.

Minutes (3 p.), A. iV., O' 1674, 0' 1696.

2076. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, lui rendant compte de sa visite du

logement de M. Cochin, et déclarant qu'il

a cru devoir réserver la bibliothèque pra-

tiquée dans la galerie du côté de la rivière

et les boiseries du salon, avec lettre de

M. Vincent, annonçant que M. Belle, exécu-

teur testamentaire de M. Cochin, a la pré-

tention de lui vendre ces boiseries.

i
5 mai, 9 août 1790.

Minutes (2 p.), A. .V., O' 1G73.

2077. — Lettres de M. d'Angiviller à la

duchesse de Fitz-Jamcs, accédant à la de-

mande d'un parquet pour sa chambre à

coucher et refusant de faire baisser une

croisée, avec lettre à M. Brébion, le priant de

donner des ordres au sujet de ce parquet.

10 mai, 8 juillet 1790.

Copies, A. N., 0' 1183, fol. 245, 246, 390.

2078. — Mémoire de M. d'Angiviller, ex-

posant la difficulté de faire les travaux ré-

clamés par M™e de Janson, en raison du

chiffre élevé de la dépense, qui atteindrait

13,500 à io,.000 livres.

22 mai 1790.

Minute, A. N., O» 1672.

2079. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, lui adressant les plans et la distri-

bution de la maison de M. Cochin, située rue

Froidmanteau.

8 juin 1790.

Minute, A. A'., O' 1678*.

2080. — Lettre de M"»» de La Roclie-

Aymon à M. d'Angiviller, le priant de don-

ner des ordres pour que les réparations né-

cessaires dans l'appartement qu'elle doit

occuper soient exécutées, avec réponse

favorable de M. d'Angiviller, et lettre à
M. Renard, l'autorisant à faire les travaux

les plus urgents, en ne dépassant pas le

devis, fixé à 1,780 livres.

17, 18 juin, 5 août 1790.
Minute, A. .V., O» 1674; copie, O' 1183,

fol. 348, 431.
'

t
.

2081. — Lettre de M. de Saint-Priest à
M. d'Angiviller, lui demandant l'état des

maisons dans Paris, que le Roi pourrait

utilement conserver.

19 juin 1790.
Minute, A. N., G» 1678".

2082. — Lettre de M. d'Angiviller k
M. Lemoyne, premier valet de chambre du
Roi, l'informant qu'il attendra le rapport

de M. Renard pour se prononcer sur les

réparations nécessaires dans son logement.

8 juillet 1790.
Copie, A. A., O' 1183, fol. 392.

2083. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, rendant compte des réparations à
exécuter dans le logement concédé à la mar-
quise de Serent, cour du Louvre, du côté

du cul-de-sac du Coq, logement occupé

jusqu'alors par des artistes, en dernier lieu

par M. Vien, avec le devis des ouvrages à
faire pour la nouvelle distribution projetée

et lettre de M. Guillaumot.

11, 13, 14 juillet 1790.
Minutes (3 p.), A. A'., O» 1673.

2084.— Lettres de M. Renard à M. d'An-

giviller et rapport de M. Guillaumot sur les

ouvrages à exécuter pour mettre en état

le logement de M™* de La Roche-Aymon,
rue Saint-Nicaise, en face de l'hôtel de Lon-

gueville, avec le devis de ces ouvrages.

11, 14 juillet, 15 août 1790.
Minutes (4 p.), A. A"., G' 1674, O* 1678».

2085. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. de La Suze, le prévenant que si M°>« de La
Roche-Aymon n'occupe pas l'appartement

qui lui est réservé dans la maison du Car-

rousel, au coin de la rue Saint-Nicaise, il

en disposera au mieux des intérêts du Roi.

17 juillet 1790.

Copie, A. A'„ O» 1183, fol. 406.

2086. — Lettre de M. Dumont à M. d'An-

giviller, demandant la permission de faire

élargir à ses frais l'une des pièces du loge-

ment de M. Cochin, qui vient de lui être

concédé, afin d'avoir un cabinet de la

même grandeur que celui de ses confrères,
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avec plans annexés à la demande et ré-

ponse favorable de M. d'Angiviller.

20 juillet, 14 août 1790.

Minute, A. N., O' 1673; copie, O' 1183,

fol. 459, 466.

2087. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, lui faisant part des pressantes

instances de Madame Elisabeth pour la

prompte mise en état du logement de la

marquise de Serent, avec billet de Madame
Elisabeth.

20 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. N., 0* 1673.

2088. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-

giviller, annonçant qu'il a examiné et

approuvé les devis dressés par M. Renard,

conformément à la lettre de M. d'Angi-

viller, en date du 19 juillet, pour les tra-

vaux à exécuter dans les logements de

M. Lemoyne, premier valet de chambre du

Roi, de M"' de Serent et de M"'^ de La Roche-

Aymon.
29 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. A'., O' 1G74, O' 1678»;
copie, O' 1183, fol. 412.

2089. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, adressant le plan de l'appartement

de la comtesse de Janson, avec le devis

des réparations jugées indispensables, se

montant au chiffre de 3,987 livres 19 sols

G deniers, et réponse de M. d'Angiviller,

engageant M. Renard à profiter de l'absence

de M«»«de Janson pour exécuter ces travaux,

en ne dépassant pas le devis.

août 1790.

Minutes(4p.),.V.A'.,0'1673;coiae,OM183,
fol. 492.

2090. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, appelant son attention sur le grave

inconvénient de laisser des ouvriers, no-

tamment les serruriers du Louvre et des

Tuileries, exécuter des travaux sans le con-

cours des officiers des Bâtiments, comme l'a

fait le serrurier que M. de Saint-Priest a
chargé de poser des grilles.

15 août 1790.
Minute, A. N., O' 1673.

2091. — Observations en réponse au mé-
moire du duc de Nivernais, qui demande

les titres établissant ses droits à une in-

demnité de 12,000 livres pour le logement

construit au Louvre par le duc de Nevers

et cédé au duc de Civrac.

23 août 1790.

Minute, A. N., G» 1673.

2092. — Lettre de M. Vincent à M. d'An-

giviller, demandant que le logement de

M. Cochin, qu'il doit occuper en qualité

de garde des dessins du cabinet du Roi,

soit mis en état et rendu habitable.

3 septembre 1790.

Minute, A. N., O' 1673.

2093.— Lettre de M. Gentil, premier valet

de garde-robe du Roi, à M. d'Angiviller^

sollicitant quelques réparations dans le lo-

gement que le Roi lui a accordé, rue du

Chantre, et réponse de M. d'Angiviller, lui

envoyant M. Renard à cet effet.

3 septembre 1790.

Minute, A. N., O* 1678"; copie, G' 1183,

fol. 493.

2094. — Lettre de M. d'Angiviller à M. Re-

nard, l'autorisant à faire exécuter les tra-

vaux nécessaires pour rendre habitable le

logement de M'"" de Serent, à condition

que la dépense n'excède pas 5,S00 livres.

4 septembre 1790.

Copie, A. N., G* 1183, fol. 491.

209o. — Lettre de M. Bartouilh et rap-

port de M. Renard à M. d'Angiviller au

sujet des arrangements réclamés par M. de

Saint-Priest, notamment de l'établissement

de latrines pour ses bureaux, et des di-

verses réparations aux logements de MM. de

Balleroy, Chavet, Martinet de M">«Campan,

avec réponse deM. d'Angiviller àM. Renard,

et lettre à M. Bartouilh, déclarant qu'il sera

difficile de construire des latrines.

5, 18, 30 septembre 1790.

xMinutes (2 p.), A. iV., G' 1673 ; copie, 0* 1 183,

fol. 545.

2090. — Lettre du sieur Chavet, contrô-

leur du gobelet du Roi, demandant quel-

ques aménagements dans le logement de

service qu'il occupe rue du Coq, maison de

M. Pécoul.
6 septembre 1790.

Minute, A. X., G* 1678".
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2097. — Lettre de M. Duplessis à M. d'An-

giviller, envoyant les mémoires sur lesquels

a base la réclamation de ses déboursés

dans le logement du Louvre par lui remis

à M. Vien, avec réponse de M. d'Angiviller,

regrettant que l'absence de fonds ne lui

permette point de faire immédiatement

droit à sa requête.

19 septembre, 21 octobre 1790.

Minute, A. N., O' 1673; copie, O' 1183,

fol. 584.

2098. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Renard, l'autorisant à faire exécuter les

petits arrangements que réclame M. Four-

nier, premier garçon du Garde-Meuble.

2 octobre 1790.

Copie, A. y., O* 1183, fol. 554.

2099. — Lettres de M. d'Angiviller à

M"" Thibault, première femme de cbambrc

de la Reine, et à M. Renard, au sujet des

aménagements qu'il conviendrait d'exécuter

dans son logement de service de la rue du

Chantre.
8 octobre 1790.

Copie, A. A'., O* 1183, fol. 561.

2100. — Lettres de M. d'Angiviller à

MM. Bailly et Brébion, signalant le péril

imminent d'une cheminée sur une maison

de la rue Froidmanleau, au coin de la rue

de Beauvais, appartenant au Roi.

19 octobre 1790.

Copies, A. N., O' 1183, fol. 579, 580.

2101. — Lettre de M. Caffieri à M. d'An-

giviller, lui représentant la difficulté qu'il

éprouverait pour recevoir un officier du Roi

avec son domestique dans un logement

aussi exigu que le sien, où il est obligé de

vivre lui et sa nièce mariée, et lettres échan-

gées à ce sujet par Caffieri avec M. de La

Plane, maréchal des logis.

1", 4, 12, 13, 20 décembre 1790.

Minutes (7 p.), A. iV., O* 1674, O' 1696.

2102. — Lettres de M. d'Angiviller à

M. Ginoux, directeur des Domaines, hôtel

de La Vallière, refusant de tolérer la sub-

stitution d'une écurie à un garde-manger

dans la location qu'il tient de M"»* de Brionne.

•ï, 9 janvier 1791.
Copies, A.N., O' 1148. fol. 5, 9.

2103. — Lettre de M. d'Angiviller a

M. Auguste père, orfèvre du Roi, donnant

son assentiment aux arrangements qu'il se

propose de faire à ses frais dans l'escalier

de son logement des galeries.

29 janvier 1791

.

Copie, A. N., O' 1148, fol. 20.

2104.— Lettre de M. d'Angiviller à M"»« de

I^ Roche-Aymon, lui exprimant le regret

qu'il éprouve d'être obligé d'ajourner le

payement de l'indemnité de 100 louis ac-

cordée par le Roi pour les glaces et menus
objets laissés dans l'appartement de M™«
Elisabeth.

U février 1791.

Copie, A. N., O* 1148, fol. 33.

2103.— Lettre de M. d'Angiviller à M. Re-

nard, en réponse aux réclamations de la

baronne deChamplost, qui se plaint de Tin-

commodité d'une garde-robe sans jour,

qu'elle a convertie en cabinet de toilette,

et le priant de prendre toutes les mesures

de précaution, en raison des derniers évé-

nements.
26 février 1791.

Copie, A. N., O* 1148, fol. 65.

2106. — Lettre de M. d'Angiviller à M. Re-

nard, lui marquant que M. Vicq d'Azyr,

qu'on devait loger près du pavillon de l'In-

fante dans le local précédemment habité

par le sieur Francotay, doit occuper un

appartement dans le petit hôtel de La Val-

lière, et qu'il trouve quelque difficulté à

s'installer, en raison d'une cuisine restée

commune avec le sieur Desjardins, jusqu'à

la mise en état de celle de son voisin.

19 avril 1791.

Copie, A. N., O* 1148, fol. 143.

Tuileries.

2107. — Lettre de M. de Charapcenetz

fils à M. d'Angiviller, profitant des travaux

exécutés à l'intérieur du pavillon de Flore,

où se trouve son appartement, pour de-

mander l'abaissement d'une assi.se de

quatre fenêtres qui ne donnent point sur la

façade.
29 janvier 1789.

Minute, A. A., OM681.
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2108. — Lettre de M. Vicq d'Azyr, suc-

cesseur de M. de Lassonne, comme premier

médecin de la Reine, à l'effet d'obtenir

Je rétablissement des cheminées qui exis-

taient dans le logement dont il prendra

possession aux Tuileries.

24 février 1789.
Minute, A. N., O' 1681.

2109. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-

giviller, l'avisant de la suppression, en

raison du danger d'incendie, de plusieurs

cheminées dans les logements mansardés
du pavillon de Flore, avec lettres de M. de

Champcenetz à cet égard.

28 février, 8, 16 mars 1789.
Minutes (3 p.), ^. iV., 0MC81, O' 1682.

2110. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-

giviller, lui rendant compte de son entre-

lien avec M. de Champcenetz au sujet de

la réfection des cheminées dans l'étage

mansardé du pavillon de Flore, et exposant
les difficultés que présente la construction

du comble de l'exposition des tableaux.

Mimile. A
15 mars 1789.

.V., O' 1081.

2111. — Supplique du sieur Contât, por-

tier au pont tournant des Tuileries, à l'effet

de faire payer par le service des Bâtiments
un petit escalier de descente dans les fossés,

établi pour graisser les roulettes du pont
et ùter le sable qui s'amasse sous le pivot,

avec lettre de M. Brébion à ce sujet.

7, 11 avril 1789.
Minutes (2 p.), A. N., O' 1681.

2112. — Lettre de M. de Champcenetz
llls à M. d'Angiviller, sollicitant le rempla-
cement de glaces qui ont été brisées dans
le transport fait lors de l'incendie de 1787,
et la construction d'un grand poêle lixe

dans sa salle à manger, avec l'état de ces
glaces.

1" juin 1789.
Minutes (2 p.), A. N., 0* 1681.

2113. — Lettre de M. do ChampceuoLz,
demandant pour son fils le remplacement
d'une glace cassée lors de l'incendie de
1787.

3 juillet 1789,
Minute, A. N., O' 1081.

2114. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, relative au remplacement d'une
glace dans un des panneaux d'une porte do
dégagement de la chambre à coucher de
Madame Royale.

4 juillet 1790.
Minute, A. N., O» 1681.

21 1 0.— Lettre de la comtesse de LaMarck,
demandant la concession, afin d'y établir

une remise, du hangar construit dans la

cour des Princes pour le service des répa-

rations de l'incendie de 1787, avec réponse
de M. d'Angiviller, regrettant de ne pou-

voir accueillir cette requête,

7, 18 juillet 1789.
Original et minute (2 p.), A. N., O' 168!.

2116. — État du logement occupé par l.

Roi au château des Tuileries.

octobre 1789.
Minute, A. N., O» 1680.

2117. — Etat des maisons et des loge-

ments appartenant au Roi dans le voisi-

nage du palais des Tuileries et du château

du Louvre, demandé par lettre du marquis

de La Suzo.

8, 23 octobre 1789.
Minutes (2 p.), A. N., O' 1078», O' 1C81,

2118. — Lettre de M. Brébion à M. d'An-

giviller, sollicitant ses bons offices en fa-

veur des entrepreneurs de divers travaux,

qui ont un pressant besoin de secours.

13 octobre 1789.

Minute, A. N., 0' 1682.

2119.— Lettre de M. Heurtier à M. Cuvil-

lier, lui demandant, sur le désir exprimé

par le Roi, le plan de l'appartement projeté

pour la Reine au château des Tuileries, à la

place de la salle de spectacle actuelle, avec

réponse.

14, 15 octobre 1789.

Minute, A. N., O' 1083.

2120. — Ordre de Louis XVI pour l'éva-

cuation des logements dans les maisons

appartenant au Roi, à proximité des Tui-

leries et du Louvre, notifié aux occupants.



LOGEMENTS DU LOUVRE ET DES TUILERIES 201

avec lellre d'envoi de M. de Saint-Priest

i M. Cuvillier.

18 octobre 1789.

Originaux signés (2 p.), A. N., 0' 1678».

2121. — Lellre de M. Brébion à M. d'An-

giviller, reudanl compte de divers travaux

inlérieurs aux Tuileries, qu'il a omis de

comprendre dans un état précédent, no-

tamment de la construction d'un petit bâti-

ment à l'entrée de la cour des Priuces, pour

le bureau des deux inspecteurs, et signalant

la rupture d'un des entraits du comble, qui

a nécessité la pose d'étais dans la salle des

les.

28 novembre 1789.

inute, A. S., G* 1680.

22.— Lettre de M. Brébion à M. d'An-

giviller, l'entretenant des ordres qu'il a reçus

i
du Roi pour l'établisseraent d'un couloir

i
devant servir à l'introduction des personnes

i amenées chez le Roi par les premiers valets

;
de chambre et pour la continuation du

corridor sur la terrasse de la chapelle, à

l'effet de donner quatre tribunes aux dames
de la Cour.

12 décembre 1789.

Minute, A. N., G» 1080.

2123. — Lellre du marquis de La Suze à.

M. d'Angiviller, le priant de faire évacuer

la maison occupée, rue du Dauphin, par

M. de Champcenetz, gouverneur des Tui-

leries, qui sera logé dans une petite maison
de la cour des Suisses, habitée par son fils.

16 décembre 1789.
Minute, A. N., G' 1G8I.

2124. — État des glaces pour les appar-

tements de Mesdames de France, pavillon

!
de Marsan, et pour les logements en dé-

pendant, même pavillon, dressé par M. Re-
nard.

28 décembre 1789.
Minute, A. .Y,, 0' 1G81.

212b.— Requête de la demoiselle Durand,
marchande limonadière, à l'eiTet d'être au-

torisée à construire deux pavillons formant
cafés, sur le terrain de la Ville, dans le

fossé des Tuileries, à l'entrée de la place

Louis XV, avec avis favorable du déparle-

ment des travaux publics, subordonnant la

concession k l'agrément du Roi, sous la

condition que ces cafés n'auraient aucune

décoration architecturale.

8. 13 février 1790.
Minutes (3 p.), A. N., G' 1682.

2126. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Herraand, officier invalide autrefois

détaché aux Tuileries, rejetant sa réclama-

lion d'indemnité pour les réparations de

pur agrément qu'il avait faites dans son

logement des Tuileries.

27 février 1790.

Minute, A. N., G* 1183, fol. 54.

2127. — Lettre du sieur Champin, four-

rier des logis du Roi, à M. d'Angiviller,

sollicitant l'établissement de quelques ar-

moires dans son logement de la rue du
Chantre.

7 mars 1790.

Minute, A. y., G* 1680.

2128. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Heurtier, inspecteur général des Bâti-

ments, le priant de se livrer à un examen

approfondi des réparations demandées par

M'"«de Campau, qui lui semblent abusives.

12 mars, 20 avril 1790.

Copies, A. .V., G' 1183, fol. 82, 206.

2129.— Lettre dumarquis de Mailliardor,

commandant de la garde suisse, à M. d'An-

giviller, à l'effet d'obtenir trois glaces pour

le logement des officiers de son régiment

qui sont de garde chez le Roi, aux Tuileries,

avec réponse de M. d'Angiviller, portant

qu'il fera rechercher dans les magasins s'il

se trouve quelques glaces qui puissent être

utilisées.

14, 27 mars 1790.

Minute, A. N., G* 1681 : copie, G* 1183,

fol. 153.

2130. — Lettre de M. d'Angiviller à M. de

Champcenetz, l'informant qu'il a donné

l'ordre ù M. Renard d'étudier les détails et

la dépense des réparations par lui deman-

dées pour son logement de la cour Royale

des Tuileries.

14 mars 1790.

Copie, A. .Y., G' 1183, fol. 93.
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2131.— LeUredeM. d'Angiviller à M. Re-

nard, et rapport de M Renard sur les amé-

nagements et réparations demandés par

M. de Champcenetz, gouverneur du palais

des Tuileries, logé cour Royale, par M. Mes-

sillier, contrôleur de la Bouche, logé à

l'hôtel de La Vallière, par M. Lemoyne,

huissier du cabinet, logé cour de l'Oran-

gerie des Tuileries, et par M. Champin,

fourrier des logis, installé rue du Chantre,

avec plans.

14, 20 mars 1790.

Minutes (3.p.), A. iV.,O'1680; copie, O' 1 183,

fol. 91.

2132. — Lettre de M""" Radix de Briges à

M. d'Angiviller, demandant le payement des

glaces par elle laissées aux Tuileries dans

le logement qu'elle a quitté, avec réponse

de M. d'Angiviller.

15, 24 mars 1790.

Minute, A. N., 0' 1682; copie, G' 1183,

fol. 222.

2133. — Lettre de la princesse de Ber-

ghes à M. d'Angiviller, réclamant une in-

demnité pour les dépenses par elle faites

dans son appartement des Tuileries, oc-

cupé par la princesse de Chimay, avec ré-

ponse négative de M. d'Angiviller.

15, 27 mars 1790.

Minute, A. N., 0« 1682; copie, O^ 1183,

fol. 151.

2134. — Supplique du sieur Pellier, gar-

çon du château des Tuileries, à l'effet d'ob-

tenir une cabane en bois sur la petite ter-

rasse au - dessus de l'ancienne salle de

spectacle, pour y placer partie de ses elfets

et son bois, attendu l'exiguïté de son loge-

ment au-dessus du péristyle de la salle de

spectacle, supplique rejetée.

20 mars 1790.

Minute, A. N., 0* 1682.

213o. — Lettre de M. Thierry de Ville-

d'Avray à M. d'Angiviller, proposant de

prendre au compte du Garde-Meuble le rè-

glement de l'indemnité réclamée par la

comtesse de La Marck pour la dépossession

de son logement, à la charge pour les Bâ-

timents de faire réparer aux Gobelins les

tapisseries du Garde-Meuble et d'établir un

logement pour M. de Crécy, garde général

des meubles de la couronne.

21 mars, l*"" avril 1790.

Originaux signes (2 p.), A. N., O' 1681.

2136. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Renard, lui donnant ses instructions au

sujet de divers aménagements demandés,

dont il devra faire l'examen avec M. Bré-

bion, notamment en ce qui concerne M. de

Champcenetz et M"'» la princesse de Berghes.

27 mars 1790.

Copie, A. X., O' 1183, fol. 142.

2137. — Lettre de la comtesse de NoUel

à M. d'Angiviller, sollicitant une indemnité

pour la dépossession de son logement aux

Tuileries, en raison des dépenses qu'elle y

avait faites avant de l'habiter, avec réponse

de M. d'Angiviller, regrettant de ne pouvoir

prendre sa demande en considération, le Roi

lui ayant accordé, il y a deux ou trois ans, un

secours de 1,200 livres pour transformer son

logement.
3, 17 avril 1790.

Minute, A. A'., 0* 1681; copie, O' 1183,

fol. 193.

2138. — Notice de ce qui sest passé

pour faire rentrer à la disposition du Roi

l'appartement dont M""^ la comtesse de La

Marck jouissait aux Tuileries, par M. Guil-

laumot.
5 avril 1790.

Minute, A. N., O' 1681.

2139. — Lettre de M. Guillaumot a

M. d'Angiviller, lui renvoyant le mémoire

de la demoiselle Durand, qui sollicite la per-

mission d'établir des cafés dans les fossés

des Tuileries près du pont tournant, et dé-

clarant que la Municipalité, consultée à ce

sujet, réserve ses droits et ne veut autoriser

qu'une construction très légère, sur simples

dés de pierre sans fondations, avec lettres

du sieur de Perraud, avocat, mandataire de

la demoiselle Durand, à ce sujet, et réponse

de M. d'Angiviller.

13 avril, 4, 18, 21 mai 1790.

Minutes (3 p.), A. N., O' 1680, O' 1681:

copie, O' 1183, fol. 269.

2140. — Lettre du duc de Villequier à

M. d'Angiviller, le priant de faire mettre
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I des persiennes ou jalousies aux deux fe

nélres de sa chambre à coucher et de son

caj)inet, inhabitables à cause de l'ardeur

du soleil, et appuyant la demande d'in-

demnité présentée par M"'« de Courcy

pour le local par elle cédé au petit hôtel

de La Vallière, avec lettre de M. d'Angi-

viller à M. Renard, l'invitant à surveiller

l'exécution de ces travaux que le duc de

Viliequier veut bien prendre à sa charge.

28 avril 1790.

Original signé, A, A'., O* 1680; copie.

0* 1183, fol. 240.

2141. — Requête du marquis de Che-

! risey, ancien lieutenant des gardes du corps,

à l'effet d'obtenir une indemnité pour la

dépossession du logement qu'il occupait

dans la cour des Suisses et qui a été attri-

bué à M. de Champcenetz, logement où il a

j
dépensé plus de 20,000 livres, avec réponse

j

de M. d'Angiviller, portant que cette ques-

tion n'est nullement de son ressort.

9, 18 mai 1790.

;
Minute, A. N., O» 1682; copie, O' 1183.

fol. 268.

2142. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Guillaumot, déclarant que la demande
de la demoiselle Durand pour l'élablisse-

j

ment d'un café dans les fossés des Tuile-

j

ries a été soumise au Roi, qui la voit de

jtrès mauvais œil, d'autant plus que l'un de

j

ces cafés serait à proximité du jardin des-

tiné au Dauphin.

18 mai 1790.
'opies, A. y., O* 1681, O' 1183, fol. 270.

' 2143. — Lettre de M. d'Angiviller à

j

M. Bailly, maire de Paris, annonçant que
.
le Roi a cru ne point devoir accueillir la

requête présentée par la demoiselle Du-
rand pour l'établissement de deux cafés

dans les fossés des Tuileries, dont la démo-
lition serait tôt ou tard ordonnée, et qui

exposerait la Commune à des réclamations

dinderanilé.

18 mai 1700.
Copie, A. y., O' 1183, fol. 271.

2144.— Rapport de M. Renard à M. d'An-
giviller sur divers travaux, notamment sur
'f rétablissement de la cuisine de la caserne

des suisses, le débouchement d'une porte

et d'une fenêtre dans les souterrains, la

translation de la lingerie du Roi dans l'une

des pièces de l'ancien gobelet et les distri-

butions nécessaires dans le logement de

M. de Dreux-Drézé.

20 mai 1790.

Minute, A. .V., O' 1G82.

2145.— Rapport de M. Renard à M. d'An-

giviller sur l'état de l'aqueduc qui traverse

la chaussée des Tuileries et sur les mesures

prises pour prévenir tout accident, eu atten-

dant un rapport plus détaillé sur l'utilité

de cet aqueduc et sur les frais qu'entraine-

rait sa reconstruction.

Minute. A
20 mai 1790.

N., O» 1682.

2146. — Lettre de M""* de Soucy, sous-

gouvernante des enfants de France, à

M. d'Angiviller, sollicitant quelques menues
réparations pour le logement que vient

de lui accorder le marquis de La Suze,

avec réponse de M. d'Angiviller, annon-

çant qu'il en sera fait examen et qu'il ne

pourra admettre que celles qui auront un

caractère d'urgence.

G juin 1790.

Minute, A. .V., OM681; copie, O* 1183,
fol. 349.

2147. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller relativement aux glaces qui man-
quent dans le logement de M. de Champ-
cenetz, gouverneur du château.

29 juin 1790.

Minute, A. N., O' 1681.

2148. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, rendant compte des menues répa-

rations qu'il conviendrait de faire dans le

logement de la comtesse de Soucy, sous-

gouvernante des Enfants de France, situé

au pavillon du concierge des ballets, cour

des Suisses.

1 1 juillet 1790.

Minute, .4. A"., O* 1681.

2149. — État des glaces nécessaires pour

les divers appartements de l'hôtel de la di-

rection générale des Bâtiments.

Minute, A.

16 juillet 1790.

A-., O' 1681.
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2150. — LelLre de M. Renard à M. d'Aii-

giviller, au sujet de diverses réparations à

exécuter, notamment dans le logement de

M. Lemoyno, l'un des premiers valets de

chambre du Roi.

20 juillet 1790.

Minute, A. AT., 0MG81.

"21ol.— Lettre de M. de La Suze à M. d'An-

giviller, l'instruisant de la décision du Roi,

qui lui concède le privilège de disposer des

logements du château en faveur des per-

sonnes attachées à la Cour, décision trans-

mise par M. de Saint-Priest.

20 juillet 1790.

Original signé et copie (2 p.), A. N., O' 1681

.

2152, — Lettre de M. Brébion à M. d"An-

giviller, proposant de supprimer l'aqueduc

qui passe sous la terrasse des Tuileries et

le quai jusqu'à la rivière, et de le remplacer

par un puisard au pied de la terrasse.

29 juillet 1790.

Original signé, A. N., O* 1681.

2133. — Supplique du a'uinr Daverne,

compagnon serrurier, occupé aux apparte-

ments de la Reine, à l'effet d'obtenir un

petit atelier à proximité des Tuileries, avec

réponse négative de M. d'Angiviller.

31 juillet 1790.
Minute, A. N., O' 1673.

21 b4. — Lettres de M"" de La Roche-Ay-

nion à M. d'Angiviller, revendiquant les

meubles et glaces laissés par elle dans son

appartement des Tuileries, qu'occupe Ma-
dame Elisabeth, avec réponse de M. d'Angi-

viller, déclarant qu'il ne lui appartient point

de statuer sur cette réclamation.

10, 18 août, 16 septembre 1790.
Autographes, A. N., O' 1674, O' 1681;

copie, O* 1183, fol. 467.

21oa. — Lettre de M""* de Carapan à

M. d'Angiviller, réclamant des réparations

urgentes dans le logement qui lui est des-

tiné comme première femme de chambre
de la Reine, avec réponse de M. d'Angi-

viller, portant que M. Renard a ordre de

s'occuper avec promptitude de son loge-

ment, dès que les ouvriers pourront y ren-

trer.

12 août, 12 septembre 1790.

Autographe,^. N., O' 1681 ; copie, 0' 1183
fol. 513.

21b6. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, exposant la nécessité de mettre

des garde-fous le long de la terrasse de la

rivière, eu égard aux accidents qui venaient

de se produire.

19 août 1790. .

Minute, A. N., O' 1681.

21o7. — Supplique du sieur Kouniier,

premier garçon du Garde-Meuble de la

couronne, à l'effet d'obtenir quelques menus

arrangements dans son logement de ser-

vice aux Tuileries, avec rapport favorable

de M. Renard.

30 août 1790.

Minute, A. N., O* 1681.

2158. — Lettre de M'"= de Soucy jeuneà

M. d'Angiviller, demandant la fourniture

de glaces pour le logement qu'elle occupe

en raison de son service auprès des Enfants

de France, et réponse de M. d'Angiviller,

déclarant qu'il a donné des instructions à

ce sujet.

26 septembre. 2 octobre 1790.

Minute, A. iV., O' 1681; copie, 0' 1183,

fol. 553.

2159. — Lettre de M. d'Angiviller

M. Renard, le chargeant de faire établir

quelques légers cloisonnages, réclamés par

M. de La Suze, dans le logement que les

garçons du Garde-Meuble occupent en haut

du pavillon de Flore.

1er décembre 1790.

Copie, A. .V., O' 1183, fol. 679.

2160. — Lettre de M. d'Angiviller u

M. Renard, lui témoignant sa surprise de

voir M. Ginoux, directeur des Domaines,

logé à l'hôtel de LaValiière, qui ne devrait

être occupé que par le service du Roi, et le

priant d'examiner la demande présentée par

ce personnage pour convertir une croisée

en porte.

3 décembre 1790.

Copie, A. N., 0' 1183, fol. 689.
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2iOI.— Lellrc de M. Laporle, inlendanl

!de la Liste civile, aux régisseurs nationaux

jda Domaine, envoyant l'état des posses-

sions du Roi en bâtiments dans Tenceinle

iprojelée du Louvre et des Tuileries.

Septembre 1791.

Mini!:\ .\. V.. O* 1676.

Baraques du Carrousel et des Quais.

2102. —, Lettre du duc de Coigny à

M. d'Angiviller, donnant son adhésion à

[l'établissement d'un corps de garde dans le

iCarrousel, contre le mur de son jardin, à

Icondition de ne point masquer la vue.

23 avril 1789.

Minute. A. .V., O» 1681.

Il
Pf^RC3.

— Lettre de M. Brébion à M. d'.\n-

igifiller, indiquant les prix de location des

deux baraques au coin de la rue Froid-

raanteau, dont jouissait le sieur .Maubert,

IditCourcellcs, récemment décédé, et lettres

de M. d'.Angiviller à M. Brébion, annonçant

qu'il vient de disposer de l'une de ces

échoppes en faveur de la demoiselle Le-

fèvre et du nommé Claisse, dit Flamand, et

de l'autre en faveur des deux demoiselles

Brion.

1«', 12 mai, 3 juillet 1789.
Minutes (3 p.\ A. A'., O* 1679», O* 1090.

2164. — Lettre de M. Duchesne, prévôt

des Bâtiments, à M. d'Angiviller, deman-
dant des instructions au sujet du différend

survenu entre deux fripiers étalant au pied du

jardin de l'Infante, qui l'ont pris pour juge.

12 juin 1789.

Minute, A. N., O» 1679».

2165. — Lettre de M. Duchesne, souraet-

ilant à M. d'.Vngiviller le différend soulevé

[entre la dame Le Roi, marchande libraire,

sur le quai du Louvre, le long du mur du
jardin de rinfante, et le sieurBausard, mar-
chand d'histoire naturelle, qui se plaint de

ses empiétements, avec la supplique du sieur

Bansard.

26, 29 juin 1789.
Minutes (2 p.). A. A'., 0« 1679».

2166. — Rapport de M. Renard sur la

demande présentée par le sieur Petit, por-

teur d'eau, pour la reconstruction de son
échoppe, adossée au fossé des Tuileries,

au-dessous du pavillon de Flore, avec la

pétition du sieur Petit.

1 1 décembre 1 789.
Minutes (2 p.), A. .V., O* 1679»,

2167.— Rapport de M. Montucla à M. d'An-

giviller, proposant d'étendre aux femmes
des sieurs Colombe, concierge de l'Aca-

démie, et Geslin, la jouissance de deux des

quatre baraques reconstruites sous le gui-

chet Marigny.

12 février 1790.
Minute, A. JV., O* 1696.

2168. —Lettre de M. Duchesne à M. d'An-

giviller, signalant l'établissement de deux

baraques sur la place du Carrousel, en face

de M. Auguste, ainsi que la construction

d'une troisième, en vertu d'ordre de M. Du-

parc, inspecteur et concierge du gouverne-

ment des Tuileries, avec lettre de M. Guil-

laumot, annonçant la démolition de ces ba-

raques, ordonnée par la Prévôté de l'Hôtel,

12, 16 février 1790.

Minutes (2 p.), A. N., O* 1696.

2169. — Lettres de M. d'Angiviller au

marquis de La Suze et à M. Duchesne, pré-

vôt des Bâtiments, manifestant son inten-

tion d'affecter au logement du garde des

Bâtiments la baraque avec étage, sise place

du Carrousel, dont jouissait le sieur Biéville

et qu'il louait à un distributeur de billets

de loterie.

18 février 1790.

Copies, A. .V., O' 1147, fol. 18, 20.

2170. — Lettres de M. d'Angiviller à

M. Bailly, au sujet de l'autorisation indû-

ment accordée par le district des Feuillants

au sieur Lumière pour l'établissement d'une

échoppe sur le quai des Tuileries, adossée

aux galeries du Louvre, portant que trois

autres individus se trouvent dans le même
cas et ne sauraient conserver leurs échoppes,

comme le fait observer le sieur Lumière,

avec réponse de M. Bailly.

26, 28 février, 14 mars 1790.

Minutes (4 p.), A. .V., O' 1679»; copies,

O* 1147, fol. 26, 46.
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2171. — Lettres de M. d'Angiviller à

MM. Guillaumot et Renard, et rapport de

M. Renard à M. d'Angiviller, approuvé par

M. Guillaumot, proposant d'édifier onze ba-

raques, adossées au mur du jardin du duc

de Coigny, dans l'angle de la maison de

M. Auguste, devenu un dépôt d'ordures,

baraques dont la construction serait confiée

à un seul entrepreneur, qui serait rem-

boursé par les concessionnaires, au bout

d'un an, avec observations à l'effet de di-

minuer la grandeur de ces baraques, pour

en avoir seize au lieu d'onze.

14, 20, 21 mars 1790.

Minutes (4 p.), A. N., O' 1679*; copie,

O' 1148, fol. 45.

2172. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, faisant observer que la proportion

de 12 pieds au lieu de 15 pour la largeur

des boutiques, le long du mur de terrasse

de l'hôtel de Coigny, ne changera pas la

hauteur et ne modifiera pas le plan, et

réponse de M. d'Angiviller, autorisant la

construction de quatorze baraques au lieu

d'onze.

14 avril 1790.

Minute. A. N., O* 1679*; copie, O' 1148,

fol. 80.

2173. — Pétition du nommé Toulorge,

marchand grainetier, à M. d'Angiviller, pour

être autorisé à établir une petite échoppe

près du Louvre, sur la place des fiacres,

avec rapport de M. Renard, déclarant qu'il

serait dangereux de laisser construire des

échoppes isolées sur une place vague, où se

réfugient nombre de gens sans aveu du

matin au soir.

1", 3 mai 1790.
Minutes (3 p.), A. N., O» 1679*, O' 1G9G.

2174. — Certificat délivré parM. Brébion

au nommé Lesueur, pour sa mise en pos-

session d'une baraque, cour de l'Orangerie

des Tuileries, vacante par le décès du sieur

Herbaumont.
17 mai 1790.

Minute, A. N., O* 1679*.

2175.— Rapport de M. Brébion à M. d'An-

giviller, favorable à la réclamation de la de-

moiselle Françoise Fortier, à l'effet de ren-

trer en possession de deux petites baraques

adossées au mur de clôture des Tuileries»

place du Carrousel, et converties en ma-
gasin par le sieur Auvray, couvreur du dé-

partement de Paris, avec le mémoire en

question et lettres de M. d'Angiviller à

M. Brébion, adoptant les conclusions dp

son rapport.

18, 22 mai, 5 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. N., O' 1679*; conio

0» 1148, fol. 245.

2176. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, lui envoyant le plan et la façade

des boutiques à construire contre le mur
du jardin de l'hôtel de Coigny, au nombre
de quatorze, chaque boutique devant avoir

12 pieds de largeur sur 9 de profondeur et

7 pieds de hauteur, et d'une dépense totale

de 500 livres.

20 mai 1790.

Minute, A. N., 0> 1679*.

2177. — Lettre de .M. d'Angiviller à

M. Renard, lui faisant part des craintes ex-

primées par M. Brébion au sujet des ba-

raques projetées contre le mur du jardin

du duc de Coigny, qui pourraient fournir

le moyen de s'introduire dans ce jardin par

escalade.

29 mai 1790.
Minute, A. N., O' 1679*.

2178. — Récapitulation générale du devis

des boutiques à construire tant au Car-

rousel que sur le quai du Louvre, indiquant

le prix particulier de chacune d'elles, avec

la soumission des entrepreneurs, et détail

d'une boutique à construire en adossement

au mur du jardin de l'hôtel de Coigny, avec

soumission de l'entrepreneur.

10 juin 1790,

Minutes (2 p.), A. N., C 1679*.

2179. — Supplique de trois pères de fa-

mille à M. de Villequier, pour obtenir le

rétablissement de leurs échoppes, trans-

portées de la place du Carrousel sur le

quai du Louvre et supprimées par ordre

du service des Bâtiments, avec apostille du

duc de Villequier.

10 juin 1790.

Minute, A. N., O' 1679*.
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2180. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giTiUer, annonçant que la construction des

boutiques adossées au mur du jardin de

Ihôtel de Coigny sera prochainement ache-

vée, et proposant de surélever ce mur de

45 pouces.
15 juin 1790.

Minute. A. S., O* 1681.

2181. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, le prévenant qu'il a écrit au duc

de Coigny au sujet de la surélévation du

mur de son jardin, que les boutiques se-

ront très prochainement achevées et peu-

TCnt dès à présent être mises à la disposi-

tion des titulaires, qui devront rembourser,

en trois termes, au sieur Cher, menuisier,

les frais de construction s'élevant à 530

livres.

17 juin 1790.

Minute, A. .Y., O' 1679*.

12182.— Lettre de M. Lavoisier à M. d'An-

givilier, recommandant la veuve Domange

qui sollicite l'une des échoppes adossées à

l'hôtel de Coigny, ou telle autre à volonté

sur la place du Carrousel, avec réponse de

M. d'Angiviller, exprimant le regret de ne

pouvoir accueillir la demande en question,

toutes les concessions étant déjà faites.

25 juin 1790.

Minutes (2 p.), A. X., O* 1679*, O' 1679».

2183. — Lettre de M. de Saint-Priest à

M. d'Angiviller, le priant d'envoyer de suite

un duplicata de l'ordre donné par le prévôt

des bâtiments au sieur André Ponthieu,

perruquier, d'évacuer les remises et écuries

qu'il tenait en location de la comtesse Diane

de Polignac, à l'effet d'être déchargé par

le Cbâtelet du loyer que lui réclamait l'in-

tendant de cette dame, avec réponse con-

forme de M. d'Angiviller.

26, 20 juin 1790.
Original .sitmé et minute (2 p.). .4. .Y.,

O* 1696.

2184. — Lettre de M. d'Angiviller à

M"" Du Barry, en réponse à sa recom-
mandation en faveur du nommé Toulorge,

qui demandait la permission d'établir sur

le quai des Tuileries une petite échoppe
pour débiter de l'avoine aux cochers de
fiacre, genre d'établissement inadmissible.

surtout depuis que le Roi habite les Tui-

leries.

2 juillet 179a.

Minute, A. A'., G' 1079» .

2185. — Lettre de M. d'xVngiviller à la

marquise de Coigny, lui annonçant que,

sur sa recommandation, il a accordé au

sieur Pélissier, son valet de chambre, l'une

des nouvelles baraques construites au Car-

rousel.

2 juiUel 1790.
Minute, A. N., O* 1679»; copie, O* 1118,

fol. 166.

2186. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. de la Source, lui apprenant que, sur sa

recommandation, il a accordé au sieur

Guignot l'une des nouTelles baraques du

Carrousel.
2 juillet 1790.

Minute, A. iV., O» 1679».

2187. — Lettre de M. d'Angiviller au

duc de Ceresie-Brancas, lui exprimant le

regret de n'avoir pu déférer à sa recom-

mandation en faveur de la dame Bayle qui

postulait l'une des petites boutiques du

Carrousel.

3 juillet 1790.

Minute, A. N., C 1679».

2188. — Lettre du sieur Buet, commis au

bureau de la Compagnie d'assurance, de-

mandant la concession de l'une des pre-

mières boutiques adossées au mur du jar-

din de l'hôtel de Coigny pour sa femme

qui avait obtenu un bureau de tabac sur la

place du Carrousel, avec réponse négative.

6 juUlet 1790.

Minute, A. iV., G* 1679».

2189.— Lettre de M. d'Angiviller àM. Re-

nard, lui adressant onze certificats de con-

cession des quatorze nouvelles petites

échoppes construites sur la place du Car-

rousel, et le priant de les délivrer aux titu-

laires en leur faisant signer l'engagement

vis-à-vis de l'entrepreneur.

9 juillet 1790.

Minute, A. N., G' 1679».

2190. — Pétition du sieur Horaist à

M. d'Angiviller, à l'effet d'obtenir la per-

mission d'édifier une échoppe sur la place
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du Carrousel, dans un recoin près de l'or-

fèvrerie du Roi, afin d'y établir un reslau-

rant pour la garde nationale de service aux

Tuileries.

10 juillet 1790.

Minute, A. N., O* 1679*.

2191.— États des personnes sur les rangs

pour les baraques, soit sur la place du Car-

rousel, soit sur le quai contre les galeries,

avec plan.

10 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. N., O' 1679*.

2192. — Lettres de M. d'Angiviller à

M. Renard, autorisant l'établissement sur

la place du Carrousel de la baraque de-

mandée par la dame Couchant, protégée

de la duchesse de Duras, à condition qu'elle

n'empêche pas l'ouverture de la porte d'une

remise contiguë et ne forme point saillie,

avec réponse à la duchesse de Duras.

12 août, 22 septembre 1790.

Copies. .4. A\, O' lliS, fol. 188, 223, 2i0.

2193. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Railly, maire de Paris, signalant à son

attention les nombreuses échoppes ou ba-

raques qui s'établissent tant au pied de la

terrasse de la Colonnade que le long des

jardins devant le Louvre, en vertu d'auto-

risations accordées par les commissaires du
district de la Samaritaine, et le priant d'y

mettre ordre.

14 août 1790. -
Minute, A. N.. O' 1679''; copie, O' 1148.

fol. 195.
'

2194. — Rapporl de M. Renard à M. d'An-

giviller, au sujet de la permission de cons-

truire une échoppe adossée au mur des

écuries du Roi, quai du Louvre, sollicitée par
Catherine Petit, femme du sieur Biaise Bour-

dillon, qu'il serait difficile de refuser dans
un moment où une infinité de gens se font

délivrer des autorisations verbales ou écrites

par leurs districts.

9 novembre 1790.
Minute, A. N., O^ 1696.

2195. — Suppliques des sieurs Martin

Leviez, ancien portier de M. Gabriel, Joseph
Maillet, Charles-Laurent Vigneron, portier

du magasin des Bâtiments, et Catherine-

Angélique Roussel, veuve Alard, à l'ellct

d'obtenir la concession de baraques sur la

place du Carrousel, avec réponse à M. de

Septeuil, qui avait recommandé le sieur

Leviez.

22 novembre, G, 15 décembre 1790,
14 janvier 1791.

Minutes (6 p.), A. A'., O' 1679*; coni;^

O' 1148, fol. 263.

2196. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, lui adressant trois projets de ba-

raques : l» le long du mur de la cour à

fumier de l'hôtel de Coigny, place du Car-

rousel; 2° sur le quai des Tuileries et au-

devant des écuries du Roi; 3° en adossc-

ment du mur de terrasse d'une maison du

Roi, place du Carrousel, avec plans.

7 décembre 1790.
Minutes (5 p.), A. N., O' 1679*.

2197. — Rapport de M. Brébion à

M. d'Angiviller, relatif à la demande pré-

sentée par la demoiselle deBraban pour être

autorisée à continuer un étalage de lleurs

sur le quai du Louvre
,
près du pont Royal,

chose impossible, vu l'établissement d'un

trottoir à cet endroit.

9 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., O' 1679*.

2198. — Lettre de M. Guillaumot à

M. d'Angiviller, lui envoyant le projet de

boutiques dressé par M. Renard et le priant

de disposer de l'une d'elles en faveur d'un de

ses anciens serviteurs et de sa femme, aux-

quels il veut assurer un morceau de pain,

en prenant à sa charge la dépense de la

construction.

9 décembre 1790.

Minulo. A. y., O' 1679*.

2199.— Rapport de M. Cuvillier à M. d'An-

giviller et de M. d'Angiviller au Roi, ten-

dant à autoriser l'établissement de bara-

ques non adhérentes, le long du quai des

Tuileries, d'une forme et dimension régu-

lières, vu l'impossibilité d'expulser les petits

marchands qui se sont installés à leur

guise sur ce quai.

15 décembre 1790.

Minutes (2p.), A. N., O* 1679*.
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2200. — Lcllre de M. d'Angiviller à

M. Renard, au sujet des nouvelles baraques

sur la place du Carrousel, dont la cons-

truction est autorisée par le Roi et devra

être confiée au même entrepreneur, qui a

établi les premières, sur un plan uniforme.

31 décembre 1790.

Minute, A. N., O» 1696; copie, O' 114S,

loi. 281.

2201. — Pétition du sieur Clairambault

à M. d'Angiviller, pour obtenir la conces-

sion de l'une des baraques que Ton recons-

truit au Carrousel, ayant déjà occupé pen-

dant vingt-deux ans une baraque aliénante

au jardin du duc de Coigny.

1790.

Minutes (-2 p.), A. .V., O* 1679*.

•2202. — Supplique du sieur Louis Lebon

1 a Madame, belle-sœur du Roi, lui exposant

I

qu'ayant été réformé du service des écu-

!
ries, il va se trouver dans la misère, et sol-

licitant l'une des boutiques sur la place du

Carrousel, au coin de la rue Saint-NicAise

.

Minute, A. .Y.

janvier 1791,
0« 1679*.

2203. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Badlly, lui annonçant la visite de M. Re-

nard au sujet des vilaines échoppes éta-

blies le long de la galerie des Tuileries, que

l'on veut détruire et remplacer par des ba-

raques convenables, et réponse de M. Re-

nard à M. d'Angiviller, lui rendant compte

de son entretien avec M. Bailly relativement

à la construction de ces baraques, dont le

maire ne semblait point partisan, la Muni-

cipalité, avail-il objecté, venant d'eu inter-

dire d'analogues sur la place Louis XV.

12, 14 janvier 1791.

Minutes (4 p.), A. X., O' 1679*.

2204. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Duchesne, lui apprenant que l'on a dé-

cidé la construction de baraques décentes le

long de la galerie du Louvre, depuis le pa-

villon de Flore jusqu'au guichet, qui rem-

placeront les méchantes échoppes édifiées

sur cet emplacement.

Minute, A.

RÊp

13 janvier 1791.

iV., 0' 1679*.

. T. IIL

2203. — État des personnes à qui il est

accordé ou auxquelles on propose de donner

des baraques sur la place du Carrousel, au-

dessous de la terrasse de la maison Beu-

gnet et contre l'hôtel de Coigny.

14 janvier 17^1.
Minutes (3 p.), A. A'., OM 679*.

2206. — État des personnes à qui l'on

pourrait donner des nouvelles baraques

contre la galerie du Louvre, accompagné
des suppliques.

14 janvier, 8 juin 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., O' 1679*.

2207. — Lettres de M. d'Angiviller à

M. Renard, lui envoyant l'état des per-

sonnes auxquelles il a accordé les baraques

qui seront édifiées sur la place du Car-

rousel, tant contre le mur de terrasse de

la maison par lui' habitée que contre le

flanc de l'hôtel de Coigny, et approuvant

le devis des nouvelles baraques à cons-

truire.

14, 18 janvier 1791.

Minutes (2 p.), A. N., O' 1679*.

2208. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. de Villeblanche, en réponse à sa re-

commandation en faveur du nommé Noze,

qui demande l'une des baraques projetées

le long de la galerie du Louvre, baraques

dont l'établissement n'est nullement cer-

tain, avec lettre de M. de Villeblanche et

pétition du sieur Noze.

11 mars 1791.

Minutes (3 p.), A. N., O» 1679».

2209. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. de La Suze, lui envoyant copie des

brevets qui concèdent à M. deChampcenetz

la moitié des maison et baraques cons-

truites sur la place du Louvre par le sieur

Capperon.
2 avril 1791.

Minute et copie (2 p.), A. N,, O* 1G79».

2210. — Lei-tre de M. d'Angiviller à

M. Renard, annonçant la concession d'une

baraque à construire près du bâtiment des

officiers suisses sur le Carrousel à la dame
Alard, à charge par elle de la louer à un

suisse des Tuileries, recommandé par M. de

14
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Champcenetz, lequel sollicite le même em-

placement pour y établir un débit de vin,

avec la supplique de la dame Alard et lettre

de M. de Champcenetz.

6. avril 1791.

Minutes (3 p.), A. N., O' 1679».

2211. — Supplique du nommé Antoine

Doiteau, marinier, à M. d'AngivilIer, à

l'effet d'obtenir l'autorisation de construire

une baraque en plâtre ou en planches sur

le quai des Tuileries, pour un petit com-

merce d'eau-de-vie, avec note portant refus.

14 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. N., O» 1679».

2212.— Lettre du sieur Duchesne, prévôt

des Bâtiments du Roi, à M. Montucla, dé-

nonçant une femme qui a établi une petite

échoppe prés du Pont tournant, et deman-

dant la ligne de conduite à tenir à son

égard, ainsi qu'à l'égard des deux libraires

et des marchandes de gâteaux qui se sont

installés au-devant du pont sur les deux

côtés.

20 mai 1791.

Minute, A. A'., O' 1679".

2213. — Lettre de M. d'AngivilIer à

M. Brébion, le prévenant qu'il vient d'ac-

corder au sieur Pochon la permission d'éta-

blir temporairement sur le carré, au-devant

du péristyle, un petit spectacle d'illumi-

nation, relatif au Roi et à sa convalescence

du mois de mars dernier.

Minute, A,

31 mai 1791.

N., O» 1679».

2214. — Lettre de M. Brébion à M. de

Laporte, intendant de la Liste civile, rendant

compte de la contestation entre le sieur

Duval, principal locataire, et le sieur Silvain

Massé, sous-locataire d'une des baraques

établies près du guichet Marigny, qui a

reçu congé et refuse de quitter son local,

avec mémoire du sieur Massé et résumé de

l'affaire.

8 juin 1791.
Minutes (3 p.), A. N., O» 1679»,

2215. — Lettre de l'intendant de la Liste

civile aux demoiselles Mouton, les avisant

du retrait de la concession des petits bâti-

ments qu'elles occupent sur la place du

Vieux-Louvre, contre le fossé attenant au

pavillon de l'Infante, dont le Roi a besoin

pour son service.

20 septembre 1791.

Minute, A. AT., O' 1679».

J. — ÉDIFICES PUBLICS (CGNSTRUCTIO.NS

ET RÉFECTIONS D').

Palais de Justice.

2216. — Arrêt du Conseil d'État, approu-

vant les nouvelles constructions faites pour

le rétablissement du Palais de 1784 à 1788,

montant, d'une part, à 20,174 livres o sols

7 deniers, d'autre part, à 33,339 livres 6 sols,

d'après les mémoires.

10 janvier 1789,

Minute, A. iV., E 1070*, n»» 40, 47.

2217. — Lettre de M. de Bonnaire de

Forges aux administrateurs des domaines,

les invitant à prendre des mesures pour

tirer le meilleur parti de l'hôtel de la Tré-

sorerie de la Sainte-Chapelle, cédé par

l'abbé Demay, moyennant une indemnité

annuelle de 8,000 livres, avec un état des

personnes qui occupent l'hôtel de la Tréso-

rerie, distinction faite de ceux qui payent

d'avec ceux qui ne payent rien

12 mu-s 1789.

Minutes (3 p.), A. N., O' 1692.

2218. — Arrêt du Conseil d'État, annu-

lant le bail de deux boutiques, rue de la

Barillerie, fait à Jean-Joseph Prévost, mar-

chand bijoutier, lequel est en fuite.

28 mars 1789.

Minute, A. N., E 1072», n" 40.

2219. — Arrêt du Conseil d'Élal, approu-

vant les ouvrages d'horlogerie, de plombe-

rie et de pavé faits en 1786, 1788 et 1789,

tant au Palais qu'aux prisons de Paris, et

ordonnant le payement de leur montant,

réglé à 6,836 livres 8 sols 10 deniers, à trois

entrepreneurs.

25 avril 1789.

Minute, A. N., E 1672», n» 19.
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2220. — Arrêt du Conseil d'État, approu-

\iiiit les ouvrages de maçonnerie faits de

1784 à 1787, tant pour réparation et dis-

tribution des dessous de la grande salle du

Palais que pour différentes réparations dans

d'autres parties des bâtiments du Palais,

montant à la somme de 1-29,326 livres

17 sols, qui sera payée au sieur Dubois, en-

trepreneur.

'2J mai 1789.

Minute, A. X, E 1673», n» 21.

2221. — Délibération du comité perma-

nent et bureau militaire du district des

Barnabiles, autorisant leurs commissaires

à continuer leurs démarches auprès de

M. de Bounaire de Forges, à l'effet d'obte-

nir l'hôtel de la Trésorerie, seul emplace-

ment qu'ils aient trouvé dans tout le quar-

tier de la Cité et de la place Dauphine pour

l'établissement d'une caserne.

11 août 1789.

Original signé, A. A'., O* 1692.

2222. — Avis de M. Pierre Desmaisons,

architecte du Roi, déclarant que l'hôtel de

la Trésorerie, occupé en partie par le Tréso-

rier, en partie par M. Prault, ne peut être

transformé en caserne, avec lettre d'envoi

à M. de Bonnaire de Forges.

14 août 1789.

Minutes (î p.), A. A\, O* 1692.

2223. — Arrêt du Conseil d'État, approu-

vant les divers ouvrages d'entretien et de

réparations, faits au Palais en 1787 et 1788,

et ordonnant le payement de 47,266 livres

8 sols 1 denier, montant de l'estimation de

ces travaux, avec 2,363 livres pour les ho-

noraires de M. Desmaisons, architecte.

16 août 1789.

Minute, A. .V., E 1674», n» 6.

2224. — Mémoire pour le district des Bar-

nabites, en réponse aux objections faites

par M. de Bonnaire de Forges, dans sa

lettre du 17 août, à la demande de l'hôtel

de la Trésorerie, pour y établir une caserne,

accompagné de lettres de M. Longeaud-

Dupré, président du comité du district.

22 août 1789.

Minutes (3 p.), A. .\.. O» 1692.

2223. — Rapport sur le mémoire adressé

au nom du district des Barnabites, à l'effet

d'obtenir l'hôtel de la Trésorerie de la

Sainte-Chapelle, pour y établir une caserne

à l'usage de la compagnie soldée du dis-

trict, avec lettre d'envoi à M. Necker et dé-

cision de M. Lambert.

24, 31 août 1789.

Minutes (3 p.), A. N., O» 1692.

2226. — Lettres de M. de Bonnaire de

Forges à M. Lougeaud-Dupré, président du

district des Barnabites, et à M. Malus du

Mitry, annonçant la concession au district

de l'hôtel de la Trésorerie, pour y établir

une caserne, à condition de sauvegarder

les intérêts du Roi.

3 septembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O' 1692.

2227. — Lettre de M. de Bonnaire de

Forges à M. de Montjay, au sujet de la pro-

position faite par M. Prault, libraire, de se

rendre principal locataire de l'hôtel de la

Trésorerie, en ajoutant une somme de 600 li-

vres pour le local qu'il occupe personnelle-

ment aux 2,700 livres payées par l'ensemble

des locataires.

15 janvier 1790.

Minute, A. iV., O» 1692.

2228. — .\rrêt du Conseil d'Étal, ordon-

nant le payement de 3,446 livres 10 sols

aux sieurs Jean-Augustin Orangé et Marie-

Joseph Masson, propriétaires par indivis

d'une boutique au Palais dans l'ancienne

galerie Mercière, pour compléter l'indem-

nité de 4,800 livres à eux due, et annulant

la concession d'une boutique dans la nou-

velle galerie Mercière, faite par arrêt du

Conseil, du 10 décembre 1783.

21 mars 1790.

Minute, A. S., E 1678», n" 17.

2229. — Arrêt du Conseil d'État, approu-

vant les ouvrages faits pendant les six pre-

miers mois de 1790, pour changements et

nouvelles distributions au Palais de Justice

et autres bâtiments du Domaine, et ordon-

nant le payement de 77,730 livres 8 sols,

montant de ces ouvrages, avec état et pro-

cès-verbal d'examen de ces travaux par
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Anne-Louis Malus du Mitry, commissaire

pourl'inspeclion des bâtiments du Domaine.

29 août 1790.

Minute, A. N., E 1681*, n° 9; copie et

minutes (3 p.), AA 16, n° 8lô.

2230. —Arrêt du Conseil d'État, assignant

au sieur Couperin, organiste de la Sainte-

Chapelle, un logement dans la partie du

bâtiment construite sur la cour du Mai au

Palais, du côté de la Sainte-Chapelle et du

tribunal de l'Élection, avec les plans des

boutiques de la cour du Mai et des entre-

sols au-dessus des boutiques.

5 septembre 1790.

Minutes (3 p.), A. N., E 1681 % n° 3.

2231. —Arrêt du Conseil d'État, approu-

vant les ouvrages faits dans le cours de

l'année 1789, pour changements, nouvelles

dispositions et distributions au Palais, au

Châtelet, aux prisons et autres bâtiments

du Domaine, et ordonnant le payement de

36,304 livres 1 sol 8 deniers, montant de ces

ouvrages, y compris les honoraires de l'ar-

chitecte.

12 septembre 1790.

Minute, A. N., E 1681», n» 10.

2232. — Arrêt du Conseil d'État, fixant à

4,800 livres le montant de l'indemnité due

à Elisabeth Delafosse - Chatry , femme de

SamuelJoly, et à Marie-Anne-Louise Dela-

fosse-Chatry, femme d'Isaac-Mathieu Crom-

melin, pour la valeur d'une boutique, salle

Dauphine, démolie lors de la reconstruction

du Palais.

25- octobre 1790.

Minute, yi. .Y., E 1682*, n» 29.

2233. — Arrêt du Conseil d'État, rédui-

sant à 4,500 livres, au lieu de 6,000, le prix

du loyer des trois étages supérieurs d'un

bâtiment du Palais, sur la rue de la Baril

-

lerie, occupé par le sieur Archier, lieute-

nant de robe courte, en raison des aména-

gements qu'il a faits dans ce bâtiment, des-

tiné en principe aux chapelains et clercs de

la Sainte-Chapelle.

24 octobre 1790.
Minute, A. N., E 1682*, n" 28.

2234. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-

nant le payement, sur les fonds destinés au

rétablissement du Palais, d'une somme de

1,762 livres 10 sols, à titre d'indemnité,

tant aux propriétaires qu'aux locataires des

quatre maisons acquises pour la formation

de la place et l'ouverture d'une rue devant

le Palais.

14 novembre 1790.

Minute, A. N., E 1682», n- 14,

2233. — Arrêt du Conseil d'État, liquidant

à la somme de 24,049 livres 6 sols 8 deniers

l'indemnité due aux propriétaires de huit

boutiques démolies pour la reconstruction

du Palais de Justice, tant dans la cour du

Mai, dans les rues de la Barillerie et de

Saint-Barthélémy que dans la grande salle

du Palais.

14 novembre 1790.

Minute, A. N., E 1682», n» 15,

2236, — Arrêt du Conseil d'État, ordon-

nant le payement de 36,000 livres pour le

prix principal d'une maison sise rue Saint-

Barthélémy, au coin de la rue de la Vieille-

Draperie, appartenant au sieur Charles-

Simon Vanin de Courville et Marie-Adé-

laïde Martin, sa femme, maison acquise par

le Roi pour la formation d'une place demi-

circulaire en face de la grille du Palais de

Justice.

14 novembre 1790.

Minute, A. .V., E 1682», n" 16.

2237, — Arrêt du Conseil d'État, ap-

prouvant les ouvrages faits au Palais de

Justice, notamment pour la construction des

bâtiments dits des chapelains et clercs de

la Sainte-Chapelle et des procureurs, pen-

dant les années 1786, 1787 et 1788, et ordon-

nant le payement des 434,087 livres 10 sol»

8 deniers dues aux entrepreneurs, suivant le

règlement de leurs mémoires.

26 décembre 1790.

Minute, A. iV., E 1682^ n" 5.

2238, — Arrêt du Conseil d'État, approu-

vant les ouvrages de menuiserie et maçon-

nerie faits en 1789, tant pour l'entretien du

Palais de Justice, des prisons de la Con-

ciergerie, de l'Abbaye et de la Force, que

pour l'établissement d'un trottoir devant

les maisons delà rue de la Barillerie et de la

place du Palais, et en ordonnant le paye-
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ment aux sieur Marchand, menuisier, el

Cardin, maçon, suivant le règlement de

leurs mémoires, montant à lo,9o8 livres

10 sols 2 deniers, fait par M. Desmaisons,

architecte, les 9 et 10 décembre 1790.

m
2 janvier 1791.

Minute, A. S., E 1683'», n" 11; copie cl

nutes (1 dos.\ AA 16, n» 815.

2239. — Arrêt du Conseil d'Etal, portant

réduction d'un quart du prix annuel des

baux à loyer des boutiques dépendantes du

bâtiment neuf du Palais sur la rue de la

Bariilerie, à partir du 1" janvier 1791, les

locataires de ces boutiques ayant perdu la

plupart de leurs pratiques depuis la démo-

lition du pont au Change ainsi que des rues

de la Bariilerie et de la Pelleterie.

Minute, A. \
3 avril 1791.

. E 1683-», n" 7.

2240. — État des lieux composant la ju-

ridiction du nouveau bailliage du Palais et

des meubles renfermés et contenus en iceux,

donnés par le Roi lors de la prise de pos-

session desdits lieux.

31 mars 1789.

Original signe de Malus du Mitry, commis-
saire du Conseil pour l'inspection des bâtiments

du Domaine, A. .\., Z"" 1070.

2241. — État des lieux de la juridiction

de M.M. les procureurs et du logement en

dépendant, situé dans le bâtiment neuf du

Palais, rue de la Bariilerie, vis-à-vis Saint-

Barthélémy.

\" mai 1789,
Original signé, A. .V., Z*' 1070.

2242. — État des lieux de la première

chambre de la Cour des Aides, située dans

le Palais.

il mai 1790.
Original signé, A. .V , Z" 1070.

2243. — État des lieux composant le lo-

gement de M. Couperin, organiste de la

Sainte-Chapelle, placé dans l'aile gauche
de la cour du Mai, près de l'Élection.

14 octobre 1790.
Original signé, A. -V., Z'' 1070.

Affaire Rolland et Brunet, entrepre-

neurs des travaux du Palais.

2244. — Lettre de .M. Dufresne à M. de

Bonnaire de Forges, l'invitant, de la part de

M. Necker, à examiner le mémoire des

sieurs Rolland et Brunet, entrepreneurs des

travaux de maçonnerie du Palais, qui s-e

plaignent de la trop forte réduction qu'on

leur a fait subir sur le prix de leurs tra-

vaux, avec réponse de M. de Bonnaire de

Forges, annonçant qu'il n'a point perdu

de vue la réclamation, quoique abusive, de

ces entrepreneurs.

23, 28 octobre 1789.

Original signé et minute (2 p.), A. N..
G' 1692.

2245.— Lettre de M. Lambert, contrôleur

général des finances, à M. de Bonnaire do

Forges, le priant d'accélérer la réponse à la

réclamation des sieurs Rolland et Brunet

contre un règlement de M. Desmaisons.

20 décembre 1789.
Original signé, .i. N., O* 1692.

2246. — Lettre de M. de Bonnaire de

Forges à M. Dufresne, lui donnant des

éclaircissements sur les réclamations des

sieurs Rolland et Brunet, qui portent sur

deux points : 1» leur éviction de leur entre-

prise, prononcée par arrêt du Conseil du

28 juillet 1781: 2» la vérification défec-

tueuse de leurs ouvrages, avec accusé de

réception de M. Dufresne.

7 janvier 1790.

Minute et original signé (2 p.), A. .Y., O* 1692.

2247. — Lettre de M. Lambert, contrô-

leur général des finances, à M. de Bonnaire

de Forges, le priant de lui faire tenir toutes

les pièces se trouvant dans ses bureaux tou-

chant les réclamations des sieurs Rolland

et Brunet, et réponse de M. de Forges, dé-

clarant qu'il ne possède aucune pièce de

nature à appuyer les prétentions de ces

entrepreneurs.

6, 14 mai 1790.

Original signé et minute (2 p.), A . .V., O* 1692.

2248. — Lettres de M. Lambert, contrô-

leur général des finances, à M. de Bonnaire
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de Forges, lui annonçant la présentation

d'nne requête par les sieurs Rolland et

Brunet pour obtenir la révocation d'un ar-

rêt du 28 juillet 1781, et le priant instam-

ment de lui envoyer le dossier entier de

l'affaire, avec réponse de M. de Forges, ex-

primant le désir d'avoir communication de

la requête pour préparer le dossier destiné

au comité contentieux des finances,

29 juin. 1«% 3, 17 juillet 1790.

Original .si,iniûctminule(2p.), A. .V.,0' 1G92.

2249. — Inventaire raisonné des pièces

concernant les demandes des sieurs Rol-

land et Brunet, anciens entrepreneurs de la

maçonnerie pour la reconstruction du Pa-

lais, remises à M. le contrôleur général par

M. de Bonnaire de Forges, intendant des

finances, le 27 juillet 1790, avec lettre d'envoi

et accusé de réception.

27 juillet 1790.

Minutes (i j..), A. .Y., O' 1692.

2250. — Lettre de M. Lambert à M. de

Bonnaire de Forges, le priant d'adresser au

comité contentieux tous les renseignements

sur la suite donnée à l'arrêt du Conseil du

28 juillet 1781, rendu contre les sieurs Brunet

et Rolland, avec réponse de M. de Bonnaire

de Forges à M. Diipleix de Bacquencourt,

conseiller d'État, et accusé de réception.

5 août, 4, 7 septembre 1790.

Originaux signés et minute (3 p.), A. N.,

O' 1692.

2251. — Note du comité contentieux des

finances au contrôleur général, demandant
le rapport qui a dû être mis sous les yeux

du ministre pour faire rendre l'arrêt de 1781,

ainsi que les jnémoires des travaux des

entrepreneurs Brunet et Rolland, de 1770

à 1781, avec lettre de M. Lambert, insistant

à ce sujet, et réponses de M. de Bonnaire

de Forges, portant envoi de neuf mémoires.

31 octobre, 5, 12, 15 novembre 1790.
Minutes (4 p.), A. AT.. O' 1692.

2252. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-

nant la remise à M. Petit-Radel, architecte-

expert, des mémoires des travaux et ou-

vrages faits par les sieurs Mathieu Rolland,

entrepreneur des braiments du Domaine,

et Nicolas Brunet, maître maçon, depuis

1776 jusqu'à juillet 1781, pour la reconstruc-

tion du Palais de Justice, ainsi que les devis

et marchés qui auraient pu être passés

avec eux.

26 décembre 1790.

Minute, A. N., E 1682^, n" 3.

2253. — Lettre de M. de Bonnaire de

Forges à M. de Lessart, au sujet des récla-

mations des entrepreneurs Brunet frère?.

en raison du payement d'une indemnité de

16,800 livres à certains marchands de pierre,

de préférence à un autre.

Minute. A,

27 mai 1791.

N.. O» 1692.

2254. — Lettre de M. Turpin, agent du

Trésor public, à M. de Bonnaire de Forges,

le prévenant qu'il est assigné par les sieurs

Rolland et Brunet pour l'homologation d'un

procès-verbal d'expertise de leurs travaux

et pour payement de 109,094 livres 8 sols

7 deniers, montant de la nouvelle estima-

tion, sans compter les intérêts, avec ré-

ponse de M. de Forges, déclarant qu'il a

remis toutes les pièces de cette affaire à

M. Lambert, et lettre à ce sujet à M. Dupleix

(le Bacquencourt.

6, 9, 18 septembre 1791.

Minutes (4 p.), A. N., 0« 1692.

Hôtel d'Auvergne.

2255. — Arrêt du Conseil d'Étal, autori-

sant les sieur et dame Lemercier et con-

sorts à rentrer en possession de l'hôtel

d'Auvergne, dont l'acquisition et démoli-

tion avait été ordonnée par arrêt du 20 oc-

tobre 1787 pour transférer le marché des

Quinze-Vingts sur son emplacement et celui

de deux hôtels voisins, le prix de 408,000

livres oft'ert ayant paru insuffisant aux pro-

priétaires, avec lettre d'envoi à M. de Crosne

de l'expédition de cet arrêt.

4, 5 avril 1789.

Minute, ^. A'., E 2653, n» 102 ; copie, O' 500,

fol. 245.

2256. — Arrêt du Conseil d'État, liqui-

dant à 3,600 livres les frais, déboursés et

honoraires du sieur Renard, architecte,



HOTELS ET HALLE KV BLÉ 213

Rospecteur des Bâtiments du Boi, lors de

l'acquisition de l'Iiôtel d'Auvergne, rue

Saint-Honoré.

22 novembre 1790.

Minute, A. S., E 1682», n« 2.

t

2o7 — Arrêt du Conseil d'État, liqui-

dant à 23,333 livres 4 sols 2 deniers les

laires, ouvrages et déboursés des entre-

rcneurs ayant travaillé pour l'hôtel d'Au-

vergne.
22 novembre 1790.

Minute, A. N., E 1682», no 3,

2258.— Arrêt du Conseil d'État, fixant à

3,000 livres l'indennnité due au sieur Jean

Hernard, maître menuisier, pour son évic-

tion et non-jouissance des terrains dépen-

dant de l'hôtel d'Auvergne, sur lesquels il

rait construit des bâtiments.

22 novembre 1790.

Minute, A. N., E 1682», n" 1,

22;j9. — Arrêt du Conseil d'État, fixant à

35,600 livres l'indemnité due au sieur Le-

mercier, secrétaire des commandements du

duc de Penthièvre, et au sieur Alix, rece-

veur des gabelles à Sully, propriétaires de

l'hôtel d'Auvergne, rue Saint-Honoré, pour

la privation durant deux ans des loyers de

cet hôtel, dont l'acquisition avait été pro-

jetée en vue do l'établissement d'un marché
public.

26 décembre 1790.
Minute, A. N., E 1682«, n» 4.

Hôtel de la Caisse de l'Extraordinaire.

2260.— Décret de l'Assemblée nationale,

portant qu'il sera remis, sans délai, à

l'Assemblée, un état de toutes les dépenses

faites depuis le mois de novembre 1790,

pour construction, réparation et distribution

de l'hôtel de la Caisse de l'Extraordinaire.

11 juillet 1791.
Minute de la main de Camus, .4. A'., C 74,

n» 724.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
fAssemblée nationale, juillet 1791, p. 148.

Hôtel de l'Intendance.

2261. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant le payement de 28,693 livres 16 sols

7 deniers, montant des travaux de répara-

lion et entretien faits à l'hôtel de l'Inten-

dance, rue Vendôme, de 1785 à 1789.

4 juillet 1790.

Minute, A. N., E 1680», no 18.

Hôtel de la Première Présidence.

2262. — Arrêt du Conseil d'État, approu-

vant divers travaux faits en 1788 et 1789 à

l'hôtel de la Première Présidence du Par-

lement de Paris, montant à 59,721 livres

17 sols 7 deniers, y compris les honoraires

de l'architecte.

13 juin 1789.

Minute. A. N., E 1673', n» 11.

2263. — État des lieux de l'hôtel de la

Première Présidence, dépendant des bâti-

ments du Domaine, occupé par M. Bochart

de Saron, premier président.

31 mars 1790.

Original .<ii,'né de M. Bochart de Saron et de

M. Malus du Mitry (1 cahier), A. .V., Z«n070.

Halle au blé.

2264. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Crosne, lui envoyant un mé-

moire des marchands, locataires des mai-

sons et boutiques de l'ancienne Halle aux

blés, qui se plaignent de la gêne causée à

leur commerce par la construction de ba-

raques dans l'enceinte et de la rétribution

qu'on prétend exiger d'eux pour l'accès

de leurs boutiques.

21 mars 1789.

Copie, A. S., O» 500, fol. 200.

2265. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M"»« de Barentin, prieure des An-

nonciades célestes, au sujet de la rétribu-

tion exigée par la compagnie concession-

naire de l'ancienne Halle aux blés, des pro-

priétaires des maisons de cette Halle pour

les laisser jouir de l'espace qui se trouve

devant leurs maisons, et au sujet de l'in-

tervention de M. de Crosne dans cette ques-

tion.

2 avril 1789.

Copie, A. N., O» 500, fol. 215.
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2266. — Arrêt du Conseil d'Étal, ordon-

nant la communication au sieur Doré, con-

cessionnaire du terrain de l'ancienne Halle

au blé, des requêtes présentées parles pro-

priétaires d'arcades et maisons de cette

Halle, à l'effet d'être maintenus en posses-

sion de l'espace libre devant leurs boutiques,

dans la longueur de six pieds et demi et

sur toute la largeur.

23 mai 1789.

Minute, .4. .Y., E 1673», n" 59.

Marché de Sainte- Catherine.

2267.— Arrêts du Conseil d'État, évoquant

au Conseil la saisie réelle du marché de la

Culture-Sainte-Catherine, faite sur le sieur

Jacques-François-Alexis Marchand du Co-

lombier et consorts, à la requête de Thérèse-

Anne Le Leveroux, renvoyant au lieutenant-

général de police, puis au Chàtelet, toutes

les contestations soulevées par la construc-

tion de ce nouveau marché et ordonnant

l'exécution d'un jugement du lieutenant de

police, au sujet des travaux de carrelage

faits par les sieurs Lagrelet et Laffîneur.

9 mai 1789, 6 janvier 1790.

Mimites (3 p.), A. N., E 2653, n» 110;

E 2654, n"' -^05. 256,

Église de Sainte-Geneviève et Pan-
théon français.

2268. — Lettres de M. d'Angivillcr à

M. de Crosne, lieutenant général de po-

lice, puis à M. Cottin, premier commis des

luiances, pour les payements à faire aux

entrepreneurs de Sainte-Geneviève et de la

Madeleine.

1789.
Minutes, A. N., O* 1704.

2269. — Lettre de M. Letellier, prési-

dent du bureau militaire du district de

Saint-Étienne-du-Mont, à M. d'Angiviller, le

priant de vouloir bien ordonner la cons-

truction d'un corps de garde sur un terrain

contigu à la nouvelle église de Sainte-

Geneviève, où doivent être édifiés les bâ-
timents de la procure, avec réponse de

M. d'Angiviller et extrait du procès-verbal

du district.

26, 30 juillet 1789,
Original signé, copie et imprimé (3 p.), A. N.,

O' 1704.

2270. — Lettre de M. Cuvillier à M. Le

Febvre, procureur général de la congréga-

tion de Sainte- Geneviève, au sujet de l'in-

terruption des travaux du monument de

Sainte-Geneviève.

3 août 1789.

Co])ie, A. Y,, O' 1704.

2271, — Attachements des journées de

tailleurs de pierre et autres ouvriers em-
ployés aux travaux du Panthéon en 1789 et

1790.

Minutes (2 dos.), A. N., O' 1701.

2272. — État du montant des mémoires

des différents ouvrages faits à la nouvelle

église de Sainte-Geneviève, pour servir à

constater ce qui reste dû à chacun des en-

trepreneurs.

1*'" janvier 1790.

Minulo, A. y., 0' 1702.

2273. — État et liquidation générale de

ce qui est dû à chacun des entrepreneurs

de Sainte-Geneviève.

le"" janvier 1790.

Minute, A. A'., O' 1702.

2274. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Heurtier, inspecteur général

des Bâtiments, touchant le règlement de

compte demandé par les entrepreneurs de

la nouvelle église de Sainte-Geneviève.

17 janvier 1790.

Copie, A. .Y., O' 501, fol, 27.

2275. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Brébion, approuvant le devis proposé

par lui pour l'achèvement de tout l'exté-

rieur du monument de Sainte-Geneviève,

24 avril 1700.

Copie, A. -Y., O' 1701.

2276. — Lettres de M. d'Angiviller à

M. Brébion et à M, Dufresne, directeur du

Trésor, les prévenant qu'il fait en ce mo-'
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ment une dislribulion de 33,000 livres au

proQl des entrepreneurs qui reprennent

les travaux de Saiule-Geneviève, et deman-

dant de suspendre pour une année ou

deux la plomberie du dôme.

7 mai 1790.

Copie, .1. .Y., O' 1704.

•2277. — Lettres de M. d'Angiviller à

MM. Désar et Sohier, sculpteurs, leur fai-

sant part de sa résolution de n'admettre,

celte année, que les travaux qui, en termi-

nant l'extérieur de Sainte-Geneviève, ga-

rantiront ce monument de toute dégrada-

I

tion, et constatant l'impossibilité de di-

traire de ses fonds la plus petite portion

!
pour le règlement de l'arriéré.

IBbo
7 mai 1790.

pie. .4. .V., 0« 1704.

! 2278. — Adresse des compagnons sculp-

j
leurs de la nouvelle église de Sainle-Gene-

I vièveau Comité des finances, pour le remer-

i cier de l'intérêt que l'on veut bien prendre

à leur situation pour le règlement de leur

' arriéré.

Sans date (mai 1790).

Minute -i.'nC-e, A. .V., D VI i5, n» G86.

2279. — Arrêté de compte des compa-
gnons sculpteurs en ornements travaillant

à la nouvelle église de Sainte-Geneviève.

1" juin 1790.
Minute, A. N., D VI 47, n» 723.

2280. — Lettre de M. d'Angiviller ù

M. Dufresne, directeur du Trésor, se plai-

gnant du malentendu, par suite duquel

M. Poncel, entrepreneur de maçonnerie,
n'a louché que 18,000 livres sur les 33,000
qui devaient lui être payées en 1790.

13 juin 1790.
Copie, A. .V., O' ITOi.

2281.— Lettre du sieur Bellon, plombier,

demandant un règlement de comptes pour
ses travaux à Sainte-Geneviève, avec état

de situation, observations sur son compte
el réponse de M. Cuvillier.

20 juin, 13 juillet 1790.
Minutes (1 dos.), A. A'., O' 1702,

2282. — Lettre de M. Necker à M. Vernier

relativement à la demande d'une somme de

14,400 livres par les ouvriers sculpteurs de

l'église de Sainte-Geneviève, pour le paye-

ment de leurs travaux, témoignant de son

désir de venir au secours de ces malheureux
ouvriers.

24 juillet 1790.
Minute signée, avec deux lienes autographe!:

.1. .V., D VI 12, n» 123.

2283. — Lettre de .M. d'Angiviller à

-M. Besnier, sculpteur, exprimant le regret

de ne pouvoir lui donner satisfaction ainsi

qu'à ses confrères sculpteurs, ne voulant

pas aggraver leur situation en imprimant
une activité trop grande aux travaux acces-

soires de Sainte-Geneviève, tels que la

sculpture, qu'il serait obligé de laisser im-

payés.

8 août 1790.
Minute, A. .Y., O' 1704.

2284. — Lettre de M. d'Angiviller à M. De-

sar, sculpteur, déclarant qu'il lui est ab-

solument impossible de solder la somme de

20,000 livres qu'il demande, et que toute

insistance à ce sujet serait inutile.

9 août 1790.
Copie, A. iV.,0' 1704.

2283. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Necker, exposant l'impossibilité absolue

où il se trouve de payer les compagnons
sculpteurs qui ont travaillé à Sainte-Gene-

viève dans les ateliers de deux entrepre-

neurs et n'ont pas reçu leur salaire, décla-

rant, en outre, que les fonds dont il dis-

pose pour cet édifice en 1790 seront entiè-

rement consacrés à fermer le dôme et les

voûtes, et que le travail d'ornement sera

suspendu cette année.

31 août, 6 septembre 1790.

Copie, A. A., O» 1704.

2286.— Lettres de M. d'Angiviller à M. Le-

pelletier de Feumusson, député à l'Assem-

blée nationale, appelant son attenlioa el

celle du Comité de liquidation sur le sort

des malheureux journaliers occupésàSainte-

Geneviève, auxquels il est dii 9,000 livres

pour les quatre derniers mois de 1789.

15 septembre 1790.
Copie, A. y., O' 1704.
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2287. — Lettre de M. d'Anj^iviller à

M. Désar, sculpteur, au sujet de riinpriiné

qu'il a fait paraître, de concert avec MM. Ju-

lien et Sohier, pour plaider la cause des

compagnons sculpteurs, imprimé qu'il au-

rait dû mettre sous les auspices de M. Bré-

bion.
31 décembre 1790.

Minute, A. N., O» 170i.

2288. — Lettre de M. d'Ângiviller à

M. Brébion, en qualité d'arcliilecte chargé

de suivre les travaux de Sainte-Geneviève

après la mort de M. Soufilot, le priant de

conférer avec les administrateurs du dé-

partement des travaux publics au sujet des

démarches inconsidérées faites auprès de la

Municipalité par les compagnons sculpteurs

pour accaparer les travaux de leur ressort

dans l'église de Sainte-Geneviève, et lui si-

gnalant la violation et l'usurpation de l'ate-

lier de M. Désar par M. Soufilot jeune,

inspecteur.

31 décembre 1790.

Coi.ie, A. N., 0> 1704.

2289. — État des receltes et aperçu des

dépenses faites pour le Panthéon français,

depuis que cet édifice est confié, comme dé-

pense nationale, aux soins du directoire du

département de Paris, jusqu'au 31 décem-

bre 1790.

Mimile, A. A'., F' 1248-1300.

2290. — Tableau de l'emploi des indem-
nités atfectées à la construction de l'église

de Sainte Geneviève et de l'emprunt dit de

Sainte-Geneviève.

1791.
Minutes (2 p.), A. N., O' 1701.

2291. — jNolesurle monumentde Sainte-

Geneviève pour l'Assemblée nationale, par

M. Cuvillier.

Sans date (1791).
Minute, A. N., O' 1702.

2292. — État des mémoires des divers

entrepreneurs du Panthéon français, ci-de-

vant église de Sainte-Geneviève.

l--' janvier-30 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. N., O» 1701.

2293. — État de distribution dos sommes
à payer aux différents employés de l'admi-

mstration du Panthéon français, ci-devant

église de Sainte-Geneviève.

1" janvier-30 juin 1791.

Minutes (2 p.), A. N.,b^ 1701.

2294. — Lettre de M. Champion, admi-

nistrateur des travaux publics, à M. Cuvil-

lier, le priant de lui envoyer de nouveau la

note des sommes destinées dans le principe

à la construction de Sainte-Goneviève et du

partage qui en a été fait entre divers

autres édifices.

31 janvier 1791.

Minute, A. N., 0' 1702.

2293.— Lettre de M. Cuvillier à M. Cham-

pion, administrateur du département des

travaux publics, retraçant l'historique des

travaux relatifs aux principales églises de

Paris, notamment la basilique de Sainte-

Geneviève et l'église paroissiale de la Made-

leine, travaux qui ont été exécutés au

moyen d'une dotation prise sur le béné-

fice des loteries.

8 février 1791.

Copie, A. N., O' 1704.

2296. — Compte général de la dépense

occasionnée par la coustruclion de l'église

de Sainte-Geneviève,

28 février-3l juillet 1791.
* Minutes (5 p.), A. N., F»M137, O' 1701.

2297.:— Relevé des autorisations données

à M. Smith, caissier des ateliers publics,

concernant la paye des ouvriers desdits ate-

liers, employés à la nouvelle église de

Sainte-Geneviève.

Mars-mai 1701.

Minute, A. N., O^ 1701.

2298. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Bailly, manifestant sa surprise de voicle

département des travaux publics empiéter

sur les attributions de M. Brébion, en con-

fiant à M. Soufflot la charge d'employer aui

travaux de Sainte-Geneviève un certain i

nombre de compagnons sculpteurs, et de-

mandant sur quels fonds seront payés ces
|
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ouvriers, les sommes affectées à Sainte-Ge-

neviève étant très limitées.

4 mars 1791.

Copie, A.N., O' 1704.

2299. — Autorisations du département

des travaux publics à M. Smith, caissier des

ateliers de secours, de payer à M. Guibert

les sommes portées aux états des travaux

d'ornement faiis tant à l'entablement du

chevet de la nouvelle église de Sainte-Ge-

neviève, qu'aux galeries du dôme, aux cha-

piteaux extérieurs et à l'entablement inté-

rieur de la grande coupole, du 28 février

au 30 juillet 1791.

12 inars-30 juillet 1791.

Minutes (1 das.), A. .V., F" 1137; O» 1701.

fWt
00. — Autorisations du département

travaux publics à M. Smith, caissier des

j
ateliers de secours, de payer à M. Cheva-

j
lier, appareilleur, le montant des rôles des

, journées des tailleurs de pierres et autres

I
oamers employés à la taille des moulures

de l'entablement intérieur, ainsi qu'aux ra-

I

gréments superficiels de la voûle et des

j

galeries du dôme, de l'entablement et des

caissons de la galerie extérieure, du 28 fé-

vrier au 30 juillet 1791.

12 mars-30 juillet 1791.
Minutes (1 dos.), A. .V.. F" 1137.

2301,— Décret de l'Assemblée nationale,

rendu conformément à l'arrêté du directoire

du Département, du 2 avril, décidant que
le nouvel édiflce de Sainte-Geneviève sera

destiné à recevoir les cendres des grands
hommes et chargeant le directoire de faire

graver au-dessus du portique ces mots :

AuxGrands Hommes.la Pairie reconnaissanti\

4 avril 1791.
Minute, A. .Y., C 61, n» 032.

Ed. Collection générale des décrets rendu» par
l'Assemblée nationale, avril 1791, p. 32.

2302, — Rapport fait par M. Quatremère
an directoire du Département, en exécution
du décret de l'Assemblée nationale, du 4 avril

1791, sur le bâtiment de Sainte-Geneviève
et sur les mesures propres à le mettre en
état de remplir sa destination nouvelle,

„ 1791.
Minute, A. S., O" 1701.

2303. — Autorisation du département

des travaux publics à M.Smith, caissier dos

ateliers de secours, de payer à M, SoufQol le

Romain, sur le reçu de M, Guibert, 600 li-

vres affectées à l'achat de cordages pour

les échafauds destinés aux ouvriers sculp-

teurs et tailleurs de pierre,

15 avrU 1791.
Minutes (2 p.) A. N., F" 1137.

2304. — Autorisation du département

des travaux publics à .M. Smith, caissier des

ateliers de secours, de payer à M. Guibert

2,680 livres pour solde des fournitures des

bois nécessaires aux échafaudages de Sainte-

Geneviève,

22 avril 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F" 1137,

2305.— État des propositions d'acomptes

pour différents entrepreneurs employés à

la construction de la nouvelle église de

Sainte-Geneviève.

2G avril 1791,

Minute, A. .\,, O' 1702.

2306. — Mémoire au directoire du Dé-

parlement par le sieur Julien et ses asso-

ciés, sculpteurs, aûn de se réserver ce qui

reste encore à faire de bas-reliefs dans la

nouvelle église de Sainte-Geneviève.

27 avril 1791.
Minute, A. .V., O* 1702.

2307. — Lettre du procureur général

syndic du Déparlement à M. Bailly, trans-

mettant le mémoire du sieur Poncet, entre-

Irepreneur de maçonnerie de la nouvelle

église de Sainte-Geneviève, qui réclame :

I " un acompte de 300,000 livres sur ses ou-

vrages ;
2° la prompte vérification des mé-

moires produits par lui pour les travaux des

années 1784-1786 et 1790; 3« enfin l'attri-

bution de la surveillance générale sur tous

les tailleurs de pierre et autres ouvriers

employés depuis deux mois par l'adminis-

tration des travaux de secours.

16 mai 1791.

Minute, A. \., O* 1701.

2308. — Lettre de M. Bailly à M. Pasto-

ret, lui annonçant qu'il a fait passer aux

administrateurs du département des tra
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vaux publics le mémoire du sieur Poucet,

avec rapport du Département.

17 mai 1791.

Orii^inal signé et minute (2 p.), A. A'., 0' 1701

.

2309. — Autorisation du département

des travaux publics à M. Smith, caissier des

ateiioi-s do secours, de payer à M. Poucet,

entrepreneur des travaux de la nouvelle

église de Sainlo-Geneviève, le montant des

rôles des ouvriers tailleurs de pierre, limou-

sins, poseurs et autres occupés aux travaux

de l'édifico, du 9 mai au 30 juillet 1791.

21 mai-30 juillet 1791.

Minutes (6 dos.), A. N., F'» 1137.

2310. — Autorisation du département

des travaux publics à M. Smith, caissier des

ateliers de secours, de payer à M. Désar,

entrepreneur de la sculpture de Sainte-

Geneviève, 3,000 livres à valoir sur les mo-

dèles et dessins par lui fournis pour les

ornements de celte église, avec letlre de

M. Soiifflo!.

23 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F'^ 1137.

2311. — Lettre de M. Qualremère de

Quincy, l'un des quatre commissaires nom-

més par le directoire du Département pour

prendre connaissance de l'état du monu-

ment de Sainte-Geneviève, à M. Cuvillier,

lui demandant ime notice succincte sur la

dépense faite, les sommes dues aux entre-

preneurs, le mode de gestion et de comp-

tabilité, avec réponse au verso et la notice

on question.

30 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. N., O^ 1702.

2312 — Letlre de M. Le Roulx de La Ville,

administrateur au département des travaux

publics, à M. Quatremère de Quincy, le

priant de se concerter avec MM. Soufflot et

Poncel, qui pourront lui faire connaître de

la manière la plus précise la situation ac-

tuelle des travaux de Sainte-Geneviève.

31 mai 1791.

Original .signé, A..V., F'^ 1138.

2313. — Autorisations du dépirlemont

des travaux publics à M. Smith, caissier des

ateliers de secours, de payer à M. Soufflot,

inspecteur des travaux de la nouvelle église

de Sainte-Geneviève, la somme de l,2001i-

vres pour un semestre de ses appointe-

ments, et à M. Rondelet, également ins-

pecteur, celle de 720 livres pour un trimestre

de ses appointements.

Minutes (2

16 juin 1791.

, A. N.. F*3 1137.

2314. — Autorisation du département

des travaux publics à M. Smith, caissier des

ateliers de secours, de payer à M. Thibousl,

ciseleur et doreur, 600 livres à valoir sur

ses travaux et fourniluies, avec lettre de

M. Soufflot.

28 juin 1791.

Minutes (2 p ), A. N., F'^ 1137.

2315. — Etat des sommes payées aux

employés, tant ceux de l'ancienne adminis-

tration que de l'administration actuelle, et

de M. Beauvillain.

l»-- juillet 1791-5 mars 1792.

?!inu!c, .\. N., O' 1701.

2316. — Lettre du département des tra-

vaux publics à M. Pastoret, lui transmettant

l'état de la dépense des travaux de Sainte-

Geneviève pour la première quinzaine de

juillet, montant à 18,100 livres, et le priant

d'aviser aux moyens d'effectuer celte paye,

ainsi que celles des semaines subséquentes.

13 juillet 1791.

Original signé et copie conforme (2 p.), A. .Y.,

F'-î 1137.

2317. — État des sommes payées à

MM. Guiberl et Delanoye pour les sculptures

d'ornement.

15 juillet 1791-5 mars 1792.

Minite, .1. -Y., O' 1701.

2318. — Arrêté du directoire du Dépar-

tement, nommant le citoyen Quatremère de

Quincy commissaire do l'administration et

direction j^énérale du Puiilhéon français,

et continuant les sieurs Rondelet et Soufflot

dans la direction des travaux.

19 juillet 1791.

Copie conforme, -i. N., O' 1702.

2319. — Letlre de M. Pastoret aux ad-

ministrateurs du département des travaux
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publics, les invitant à cesser, dès le mois

d'août, jusqu'à nouvel ordre, les travaux de

l'édifice de Sainte-Geneviève, qui étaient

payés sur les fonds des ateliers de secours,

supprimés depuis le l" juillet.

20 juillet 1791.

Extrait. A. S., F" 1138.

2320. — Lettre du directoire du Dépar-

teraeut au président de l'Assemblée natio-

nale, envoyant deux mémoires à Tefiet de

demander: !• un crédit de 1,800,000 livres,

réparti sur trois années, pour l'achèvement

de l'édifice; 2° le payement des créances

et la vérification des mémoires des entre-

nreneurs.

21 juillet 17'.) 1.

Minutes (3 p.), A. .V., D VI 10, n° 105.

2321. — Lettre de M. Poncet (à M. Cuvil-

lier), exposant qu'il a été obligé de faire

des avances de fonds considérables et sol-

licitant du directoire du Département le

payement de 23,000 livres, dont il a le plus

urgent besoin pour la fin du mois.

23 juillet 1791.

Minute, A. N., O» 1701.

2322. — État de oiluation de M. Poncet,

iadiquant les payements par lui eflfectués

du 22 novembre 1790 au 16 juillet 1791.

24 juillet 1791.

Minute, A. N., O* 1701.

2323. — Lettre du département des tra-

vaux publics au ministre de l'intérieur, dé-

clarant que la nécessité de pourvoir au

payement des ouvriers de Sainte-Geneviève

et de ceux employés aux réparations des

murs des quais leur a fait oublier le visa

du maire pour la demande des 38,000 livres

qu'ils ont adressée, avec réponse.

26 juillet 1791.
Minutes (2p.), A. A., F* 1090.

2324. — État comparatif des deux rôles

déposés au bureau de l'administration du
Panthéon par M. Guibert, les 21 septembre
et 19 octobre 1791, lesquels contiennent les

payements faits aux sculpteurs qui ont tra-

vaillé au monument du i" au 13 août 1791.

Minute, A. .V., F'"» 1137.

2325. — Lettre du directoire du Dépar-

tement à M. Guibert, le priant d'attendre

que le plan général pour la décoration de

Sainte-Geneviève soit arrêté avant de pour-

suivre le travail d'ornementation de cet

édifice.

4 août 1791.

Minute, A. N., F" 1138.

2326. — Lettre du directoire à M. do

Cernon, le pressant de déposer son rapport

à TAssemblée nationale sur le Panthéon, vu

le manque absolu d'argent et la crainte du

soulèvement de cinq cents ouvriers, si la

semaine s'écoulait sans le vole d'un crédit.

7 août 1791.

Copie, A .Y., F" 1138.

2327. — Lettre de M. Brébion à .M. Cu-

villier, lui adressant, pour le remettre à

M. Poncet, un état des sommes dues aux

ditférents emplc^yés dans les travaux do

Sainte-Geneviève, pour les six derniers moi*

de 1789.

10 août 1791.

Minutes (2 p.), A. N., O* 1702.

2328. — Décret de l'Assemblée nationale,

ouvrant un crédit de b0,000 livres par

mois, durant trois mois, pour les travaux

d'achèvement du monument des grands

hommes.
15 août 1791.

Minute, A. .Y., C 76, n» 750.

Ed. Collecion générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale^ août 1791, p. 159.

2329. — Arrêté du directoire du Dépar-

lement, nommant le citoyen Lefebvre, chef

de la comptabilité du Panthéon français,

et le citoyen Bourdin, vérificateur des ou-

vrages.

17 août 1791.

Copie conformo, .1. A'., O* 1702.

2330. — Lettre priant M. Guibert de venir

conférer au collège .Vlazarin touchant le

payement des sculpteurs employés au Pan-

théon, pour la quinzaine courante.

22 août 1791.

Minute, A.N., F" 1138.

2331. — État des sommes payées pour

les travaux du Panthéon français.

24 août- 13 septembre 1791.

Minute, A. N., O'l701.
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2332. — Quittance de 4,000 livres reçues

de M. Poucet, enlj-epreiieur du Panthéon,

par M. Lefebvre, chef de la comptabilité,

pour le payement des sculpteurs pendant

la seconde quinzaine d'août, et note à M. de

La Marche, le priant d'échanger cette somme

pour des petits assignais.

26, 27 août 1791.

Copies (2 p.), A. N.,F'3 ii38_

2333. — Lettre de M. Quatremère à

MM. Liger et Delanoye, les nommant chefs

des sculpteurs d'ornements pour conduire

avec exactitude tous les ouvrages et tra-

vaux d'ornement qui se feront dans le Pan-

théon français.

27 août 1791.

Copies conformes (2 \).), A. N,, O* 1702.

2334. — Tableau des ouvriers occupés au

Panthéon, k la date du 27 août 1791, et de

ceux qu'il suffirait d'employer, d'après la

vérification des ouvrages à faire, certifié par

l'inspecteur des travaux.

29 août 1791.

Minute signée, A.N., O' 1701.

233o. — Étals des acomptes remis par

M. Guibert et des sommes dues aux sculp-

teurs travaillant aux trente-deux chapiteaux

extérieurs autour du dôme, au 29 août 1791

.

3 septembre 1791.

Minutes (2 p.), A. N.., F'^ 1138.

2336. — Rôles des payements faits par

MM. Guibert et Delanoye, sculpteurs, aux

sculpteurs qui ont travaillé au Panthéon

français pendant le mois d'août 1791.

12-21 septembre 1791.

Copies (4 p.), A. N., F'3 1138.

2337. — Mémoire de sculpture pour le

monument de Sainte-Geneviève, commencé
par l'entablement du chœur, envoyé par le

directoire au bureau du Panthéon français,

le

16 septembre 1791.
Minute, A. N., F'3 1138.

2338. — Lettre de M. Pastoral à M. Qua-
tremère, lui envoyant un mémoire relatif à

la quantité et au prix des ouvrages de

sculpture faits au Panthéon français par

les ordres de la Municipalité.

18 septembre 1791.

Minute signée, A. iV., F" 1137.

2339. — État comparatif des employés

à l'édifice de Sainte-Geneviève sous les

différentes administrations, savoir : 1» l'ad-

ministration de M. d'Angiviller
;

2° l'ad-

ministration sous la Municipalité; 3° l'ad-

ministration confiée par le directoire à

M. Quatremère de Quincy.

19 septembre 1791.

Minute, A. N., F'^ 1138.

2340. — Rapports de M. Quatremère de

Quincy, commissaire du directoire pour

l'administration et direction du Panthéon

français, sur le mémoire de Joseph-Phi-

lippe Guibert, sculpteur d'ornement, chargé

précédemment par la Municipalité de la

conduite des travaux d'ornement, articulant

Irois griefs principaux, savoir: 1» la préten-

due nomination de quinze inspecteurs; 2» le

prix de revient de l'ornementation de la

nef du fond; 3" la suppression de son em-

ploi, avec lextc du mémoire.

25, 30 septembre 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., F" 1137.

2341. — Décret de l'Assemblée nationale,

ajournant à la prochaine législature les

projets et devis présentés par le départe-

ment de Paris pour l'achèvement du Pan-

théon français et ouvrant un nouveau crédit

de 30,000 livres pour la continuation des

travaux pendant le mois d'octobre.

27 septembre 1791.

Minute, A. N., C 78, n» 776,

Ed. Colleclion générale des décrets rendus

par l'Assemblée nalionale, septembre 1791,

p. 6G1.

2342. — État des employés de l'adminis-

tration du Panthéon et du traitement an-

nuel de chacun d'eux, arrêté par le direc-

toire du Département.

28 septembre 1791.

Copies conformes (2 p.), A. .Y., 0' 1701,

01 n02.

2343. — Lettre des administrateurs di:

département de Paris, demandant l'alloca-
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lion d'une nouvelle somme de 50,000 livres

aQii de parfaire la somme de 130,000 livres

accordée par le décret du 15 août 1791 pour

la conlinuation des travaux du Panthéon

français, avec ordonnance de payement.

5 octobre 1791.

Minute, .I..V., FM 241.

2344. — Compte de la recette et dépense

all'érente aux travaux du Panthéon fran-

ijais.

1791-1792.

Minute, A. .V., O' 1701.

Eglise de la Madeleine.

234.). — Mémoire présenté au nom du

procureur du Roi et de la Ville et de M. Bou-

ret de Vezelay à M. d'Angiviller, au sujet

du percement urgent d'une rue, d'après les

plans de M. Couture, en continuation de la

rue Royale, sur des terrains compris entre

la nouvelle église de la Madeleine et la rue

Neuve-des-Mathurins, qui sera utile à la pa-

roisse et agréable au public, avec lettre de

M. Bouret de Vezelay.

20, 24 janvier 1789.
Minutes (2 p.), A. .V.,0* 1689.

2346.— LettresdeM.de Crosne à M. d'An-

giviller, annonçant le renvoi au curé de la

paroisse de la Madeleine des ordonnances

revêtues de sa signature, savoir : de 1 2,000 li-

vres par trimestre, au profit des entrepre-

neurs de maçonnerie de la nouvelle église
;

d'une de 3,000 livres au profit du maître

charpentier et de 3,730 livres par trimestre,

pour frais de régie.

30 janvier-3 juillet 1789.
Originaux signés (5 p.), A. N., O* 1689.

2347. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Couture, architecte du Roi, en réponse

à sa lettre du 28 janvier, lui soumettant
ses objections sur le projet de percement
d'une rue derrière l'église de la Madeleine
jusqu'à la rue Neuve-des-Mathurins.

3, 17 février 1789.
Copie, A. .V.,0* 1704; nainute, O' 1689.

2348. — Lettre de M. Couture à M. d'An-
giviller, demandant son approbation en
principe pour le percement à travers un

chantier derrière la Madeleine, de la rue

projetée depuis la rue Neuve-des-.Malhurius,

vis-à-vis celle de la Ferme.

9 février 1789.
Minute, A. N., O* 1639.

2349. — Requête des entrepreneurs de la

maçonnerie de la nouvelle église de la Ma-
deleine à M. Couture, architecte du Roi,

proposant de se charger de la démolition

d'un bâtiment attenant à l'église, afln d'é-

viter toutes déprédations d'outils et dégra-

dation des travaux de l'église.

4 mars 1789.
Minute signée, A. A'., O* 1689.

2330. — Tableau de la nouvelle composi-
tion des bureaux de la Madeleine, à partir

de 1789, avec le détail des appointements

des trois inspecteurs, du garçon de bureau,

du contrôleur, ainsi que des honoraires de
l'architecte.

10 mars 1789.
Minute, A. .\., O* 1689.

2351. — Permission accordée par le Bu-

reau de la Ville à Etienne Villetard et Jean-

Mathias Pasquier, entrepreneurs des ou-

vrages de maçonnerie de la nouvelle église

de la Madeleine-de-la-Ville-l'Évèque, à l'effet

d'établir un chantier pour la taille des pierres

sur la coîitre-allée du boulevard delà porte

Saint-Honoré, depuis le corps de garde jus-

qu'à la rue de Suresnes, conformément au
plan joint à leur requête, suivant les con-

clusions du rapport de M. Poyet.

5 mai 1789.

Minutes (1 dos.), A. .V., Z'«> 447.

2332. — Lettre de M. Couture à M. d'An-

giviller, demandant son agrément pour un
voyage qu'il se propose de faire à Rome
jusqu'au mois d'avril ou de mai, à l'effet de

compléter ses éludes en vue du monument
dont il est chargé, surtout celles relatives

aux chapiteaux.

22 août 1789.

Minute, A. A'., O' 1689.

2333. — Lettre de M. Leber, curé de la

Madeleine-de-la-Ville-l'Évêque, à M. Cuvil-

lier, lui faisant part des appréhensions que

manifestent les entrepreneurs au sujet de
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leurs payements et déclarant qu'il est cepen-

dant possible de disposer de 1 3,000 livres sur

les 20,000 et quelques cents livres existant

en caisse.

22 août 1789.

Minute, A. ^\, O' 1C89.

23b4. — Lettre de M. Couture à M. Cu-

villier, le priant d'avoir égard à la situation

des entrepreneurs qui ont un besoin urgent

de fonds pour payer les ouvriers et fournis-

seurs et remerciant de la permission qui

vient de lui être envoyée, avec note du sieur

Pasquier, entre[)reneur.

2 .seijteivibi'o 178!).

Minutes (2 p.), A. N., O' 1689.

2335. — Lettre de M. Leber, curé de la

Madeleine-de-Ia-Ville-I'Évêque, à M. Cuvi!-

lier, lui transmettant une lettre du secré-

taire de M. Randon de la Tour, qui désigne

M. Cottin comme chargé de recevoir l'état

des fonds à distribuer pour la Madeleine, et

rappelant que les demandes sont de 12,000

livres pour la maçonnerie et de 3,000 pour

la charpente.

2 septembre 1783.

Minutes (2 p.), A. N., O' 168',).

2336. — Lettre de M. Cotlin à M. Cuvil-

lier, lui annonçant qu'il a fait payer, le

matin même, 5,000 livres à valoir sur les

13,000 livres mandatées au profit des en-

trepreneurs de la Madeleine.

3 septembre 1789,

Minute, A. N., O' 1689.

2357. — Lettre de M. Champion de Ville-

neuve, demandant l'état des fonds destinés

aux églises de la Madeleine, de Saint-

Sauveur et du Gros-Caillou, avec réponse

de M. Cuvillier.

5, 8 février 1791,

Minute et copies (3 p.), A. .V., O' 1702.

2338. — Lettre de M. Dufresne, directeur

du Trésor, au directoire du Département,

annonçant que les ordonnances délivrées

sur les 122,877 livres assignées pour cette

année aux travaux de l'église de la Made-

leine, seront payées par le Trésor public.

6 juin 1791.
Original signé. A, N., O' 1688,

2359. — État de la distribution à faire

des 30,720 livres par trimestre, pendant les

trois premiers trimestres de l'année 1701,

provenant do l'abonnement de la Loterie,

et destinées à la construction de la nouvelle

église de la Madeleine-de-la-Ville-l'Évêque,

état dressé par le département des travaux

publics et arrêté par le directoire du Dé-
partement, avec ordonnancement et lettr'

d'envoi de M. Bailiy.

28 juin 1791.

Original signé et minutes (1 dos.), A .V

O* 1688, O' 1704.

2360. — Lettre de M. Couture ù M. An-

son, vice-président du directoire du Dépar-

tement, proposant le versement dans une

caisse quelconque de la Trésorerie des re-

cettes faites chaque mois au profit de la

Madeleine, afin de permettre la distribution

d'acomptes plus fréquents aux entrepre-

neurs.

12 août 1791.

Minute, A. .V., O' 1688.

2361. — Lettre du directoire du Dépar-

tement à .M. de Lessart, le priant de vouloir

bien ordonner le versement dans la caisse

de M. Baron, receveur du district de Paris,

de la somme de 30,720 livres, montant du

trimestre d'avril de l'indemnité annuelle

de 122,877 livres, servie par le Trésor pour

la construction de la nouvelle église de la

Madeleine.
2i août 1701.

Oii^lnJ, .signé, A, A'., 0' 1704.

2362.— Lettre de M. Couture, architecte,

priant le directoire du Département de

faire payer aux entrepreneurs dénommés

dans l'état de distribution annexé à sa lettre

la somme déterminée pour chacun d'eux.

ff septembre 1791.

Minute, A, .Y., O' 1G88.

2363. — Lettre des administrateurs du

département de Paris, demandant le règle-

ment des sommes dues aux ouvriers et en-

trepreneurs travaillant à la construction de

la nouvelle église de la Madeleine, pour le

quartier de juillet 1791, avec ordonnance

de payement.

12 oclobrc 1791.

Minute, A. iV., F' 1241.
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2364. — Étal du montant des ouvrages

de charpente pour la construction et l'éta-

blissement des grands échafauds à l'inté-

rieur de l'égiise de la Madeleine-de-la-Villc-

l'Évêque, à l'époque du {««•octobre 1791,les-

dils ouvrages faits par M. Taboureux, maître

cliarpentier, état vérifié et arrêté par le

directoire du Département, avec plan.

3 avril 1792.

Minute, A. .V., O' 1688.

Église de Saint-Philippc-du-Roule.

236b. — .\rrêt du Conseil d'Étal, homo-

loguant la délibération de la fabrique de

SaintPhilippe-du-Roule, et la chargeant,

moyennant abandon de la rente de 8,000 li-

vres dont le sieur Bouret de Vezelay était

débiteur, de construire à ses frais un pres-

bytère et logement pour les prêtres desser-

vant la paroisse.

9 mai 1789.

Minule, A. .Y., E 2653, n» 122.

Hôpital de Sainte-Anne.

2366. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Villeneuve, trésorier de la

Municipalité, le priant de faire à M. Poyet

le payement de 6,000 livres, à valoir sur ses

honoraires comme chargé de la construc-

tion de l'hôpital de Sainte-Anne.

2 février 1789.

Copie, A. JV., O» 500, fol. 83.

Place Louis XV.

2367. — Lettre du ministre de la maison

du Roi au Prévôt des Marchands, le priant

de lui faire connaître la détermination qui

sera prise par le Bureau de la Ville au su-

jet de l'obélisque construit à l'entrée du
Cours-l»-Reine et de la place Louis XV,

27 mai 1789.
Copie, A. A'., O» 500, fol. 301.

K.— PONTS ET QUAIS (TR.VVAUX DES)

Pont Louis XVI (construction du).

2368. — Lettre de M. Étliis de Corny,
procureur du Roi et de ia Ville, à M. de

Rkp. t. III.

Villedeuil, rappelant les époques auxquelles

doit s'effectuer le payement des honoraires

de M. Perronet, et déclarant que la Ville

se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter

de celle dette, comme elle ne peut régler

les sommes dues aux propriétaires des mai-

sons démolies, le Trésor n'ayant versé que
3,900,000 livres au lieu des 9 millions

qu'il devait fournir, tant pour la liquidation

des maisons détruites que pour les travaux

du pont Louis XVL

28 janvier 1789.
Original signé, A. .Y., H 2159.

2369. — Lettre de M. Perronet à M. de

Villedeuil, le priant d'intervenir auprès du
Bureau de la Ville pour le payement des

honoraires qui lui sont dus concernant

les projets et la conduite des travaux du
pont LTDuis XVI, durant le second semestre

de 1788, savoir : 12,500 livres restant à

payer sur les projets et 6,230 livres affé-

rentes à la conduite des travaux.

29 janvier 1789.

Minute, A. xV., H 2159.

2370. — Lettre de M. Necber à M. de

Villedeuil, en réponse à sa lettre du 3 fé-

vrier, déclarant qu'il ne reste plus que

150,000 livres à payer par le Trésor sur le

million demandé pour les travaux du pont

Louis XVI en 1788, et que le trésorier

de la Ville peut payer les honoraires de

M. Perronet, qui lui seront remboursés

sous peu, mais regrettant de ne pouvoir

disposer d'aucuns fonds pour la liquida-

lion des indemnités dues aux propriétaires

des maisons démolies.

14 février 1789.

Original signé, A. N., H 2159; copie,

O' 500, fol. 87.

2371.—Lettre deM. Ethis de Corny, pro-

cureur du Roiet de laVille, à M. de Villedeuil,

annon(;ant qu'il a déposé sur le Bureau,

avec ses conclusions, la lettre du ministre,

qui autorise M. de Villeneuve, trésorier de la

Ville, à payer les honoraires dus à M. Per-

ronet pour la conduite des travaux du

pont Louis XVI, pendant les six derniers

mois de 1788, montant à 18,750 livres,

15
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ainsi que la gratification de 1,250 livres

accordée à ses employés.

19, 25 février 1789.

Minute, A. N., H 2159.

2372. — Lettre de M. Perronet, archi-

tecte, à M. de Villedeuih lui envoyant un

état des travaux du pont Louis XVI, dont

le bâtardeau de la dernière pile à construire

a été commencé le 18 mai, avec un état

sommaire de la dépense faite depuis le

commencement des travaux jusqu'au l^^mai

1789.

Mai 1789.

Originaux signés (2 p.), A. A'., H 2159.

2373. — Lettre du minisire de la maison

du Roi à M. Perronet, le remerciant de ses

trois dessins gravés du pont Louis XVI, et

accusant réception de l'état des travaux.

7 juin 1789.

Copie, A. N., O' 500, fol. 327.

2374. — Ordonnance du tribunal muni-

cipal, décidant l'établissement d'un pont

provisoire au-dessous du pont Louis XVI,

pris sur l'espace accordé pour le décharge-

ment et dépôt des pierres destinées à la

construction du pont, jusqu'à ce que le

passage sur le pont soit devenu libre.

27 avril 1790.

Original signé, A. N.,il 1960.

2373. — Décision du Bureau de la Ville,

autorisant les syndic et officiers de la com-

munauté des passeurs d'eau à retirer les

batelets qu'ils ont au port de la Conférence,

vis-à-vis la rue de Bourgogne, près du
pont Louis XVI, batelets devenus inutiles

depuis l'établissement d'un»pont de service

provisoire pendant les travaux du pont de

pierre, avec mémoire des passeurs d'eau,

adressé à M. Bailly.

3 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., Z*»» 448.

Pont-Marie.

2376. — Lettre du ministre de la maison
du Roi au Prévôt des Marchands, concer-

nant la réclamation, par le sieur Bertrand,

ingénieur, d'une somme de 87 livres 16 sols

pour avoir travaillé, sous les ordres de

M. Poyet, à lever le plan et prendre le ni-

veau du Pont-Marie et des environs.

12 mai 1789.

Copie, A. iV., O' 500, fol. 276.

Pont-Bouge (Démolition du).

2377. — Arrêté du Bureau de la Ville,

ordonnant de placer une barrière aux deux
bouts du Pont-Rouge, pour empêcher le

passage et prévenir les accidents qui pour-

raient résulter du choc des glaces , avec

placard imprimé,

15 janvier 1789.
Original signé et imprimé (2 p.), A. N

H 1960.

2378. — Rapport de M. Bernard Poyel,

architecte de la Ville, et de Jacques-Guil-

laume Legrand, contrôleur des Bâtiments,

constatant le défaut d'équilibre du Pont-

Rouge, encore accentué par la débâcle de

l'hiver précédent, avec réquisitoire d'Éthis

de Corny, procureur du Roi et de la Ville,

demandant l'interdiction du passage, tant

sur le pont que sous les arches pour les

mariniers, et sa prompte démolition.

1", 7 mai 1789.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

H 1960.

2379. — Arrêté du Bureau de la Ville,

ordonnant de procéder à la démolition du

Pont-Rouge, pour en prévenir la chute im-

minente, de résilier le bail du sieur Breu-

zard, fermier du péage du pont, et de

prendre les mesures de sûreté nécessaires.

30 juin 1789.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

H 1960.

2380. — Rapport de M. Poyet, architecte

de la Ville, sur l'état du Pont-Rougp, cons-

tatant le progrès des dégradations et la

chute d'une partie du parapet de la troi-

sième arche, du côté de l'Ile Saint-Louis.

9 septembre 1789.

Original signé, A. iV., H 1960.

2381. — Adjudication au rabais de la dé-

molition du pont de bois dit le Pont-Rouge,

faisant communiquer l'île Saint-Louis avec

le quartier de la Cité, à Nicolas-Léonard
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Balle.maUre maçon, moyennant 5,800 livres,

cahier des charges et placard-afOche.

22 décembre 1789.

Minutes (l dos.), A. N.,U 2029.

V, dans la Chronique de Paris, numéro du

18 décembre 1789, un article annonçant cette

adjudication du 22 décembre ainsi que l'établis-

sement de batelets et d'un petit bac à cordes

traînantes à fond d'eau pour la traversée de la

rivière.

2382. — Lettre de M. Mique à M. d'An-

girilier, accompaj^nant l'envoi du rapport

des commissaires de l'Académie d'archi-

tecture, chargés de l'examen du Pont-

Rouge, qui fait communiquer l'île Saint-

Louis avec la Cité, et texte du rapport.

2 avril 1790.

Minute et copie certiGée par Sedaine (2 p.),

N., O' 1694.

É Pont à l'Arsenal (Projet de).

Bacs sur la Seine.

2383. — Lettres du ministre de la mai-

son du Roi au Prévôt des Marchands, le

priant de transmettre au Bureau de la

Ville le mémoire par lequel le sieur Levai,

que recommande M. de La Luzerne, sol-

licite la permission d'établir des ponts

volants sur la Seine, en face du Jardin du

Roi, et provisoirement auprès de l'emplace-

ment du pont Louis X\l, avec lettre de

M. Langeron sur le même sujet.

30 janvier, 2 février, 6 mai 1789.
Copies, A. S., O' 500, fol. 69, 81, 266.

2384. — Lettres du ministre de la mai-
son du Roi au Prévôt des Marchands, le

priant de communiquer au Bureau de la

Ville le mémoire des passeurs d'eau, qui

j

protestent contre le refus du Bureau de la

Ville d'établir deux chaussées pavées pour
l'accès des bacs sur la Seine, en face de

l'Arsenal, sous prétexte qu'un pont allait

être construit à cet endroit.

8 février, 6 mai 1789.
Copies, A. N., O'ÔOO, fol. 102, 267.

2383. — Ordonnance du Bureau de la

Ville, commettant M. Poyet, architecte, et

Blanchet, huissier-commissaire, pour pro-
céder à la désignation de l'emplacement
des deux bacs à établir, l'un en face du

jardin de l'Arsenal, l'autre en face du
jardin des Plantes, et au pavage des abords.

13 mai 1789.
Original signé, A, .^., H 1960.

2386. — Traité passé par le Comité pro-

visoire avec les officiers psisseurs d'eau

pour l'établissement de deux bacs, entre le

bastion de l'Arsenal et le jardin royal des

Plantes, avec le rapport des délégués du
Comité provisoire, la délibération de la

communauté des passeurs d'eau, plan dressé

par M. Poyet et mémoires à l'appui.

8 octobre 1789.
Originaux signés (1 dos.), A. N., H 1960.

2387. — Requête du sieur Duhamel, en-

trepreneur des puisoirs à porteurs d'eau et

bateaux pompes à incendie, à l'Échevinage,

à l'effet de remplacer quatre de ces pui-

soirs fracassés par la débâcle des glaces,

savoir, ceux du quai Pelletier, du Pont-

Royal en face de la rue de Beaune, en

face de la rue des Saints-Pères, et du quai

Malaquais, en face de la rue des Petits-

Augustins.
3 mars 1789.

Minute, A. X, H 2150.

2388. — Lettre de M. de Villedeuil au
Prévôt des Marchands, l'invitant à faire

enlever les piles de bois à Jjrùler déposées

sur le quai du Louvre, de même que sur

les quais des Théatins et des Quatre-Na-

tions, pour y faire les réparations néces-

saires et établir des trottoirs.

5 mars 1789.

Original signé, A. N., H 1960.

L. — CIMETIERES

2389. — Procès-verbal d'arrestation au

Chàtelet du sieur Etienne Gontier, chinir-

gien, qui avait laissé sur la table d'mi

cabaret, rue du Monceau -Saint-Gervais, un

enfant mort, enveloppé de linges, avec

information du commissaire Thibert contre

ce chirurgien, accusé d'avoir voulu priver

de sépulture un enfant, dont l'existence

était constatée par un extrait de baptême.

8, 28 juin 1789.

Minutes (2 p.), A. -V., Y 15867.
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2390. — Procès-verbal et information

d'office du commissaire Defresne, au sujet

de trois cadavres, trouvés dans une salle

donnant sur le cimetière Saint-Eustache et

déterrés dans ce cimetière.

16 novembre 1789.

Minute, A. N.,Y 12083.

2391. — Procès-verbal et information

du commissaire Lebas, relativement au ca-

davre d'un enfant nouveau -né, trouvé dans

une fosse du cimetière Saint-Paul.

29 décembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 10004.

2392. — Procès-verbal d'envoi, par le

commissaire Leblond, à la basse geôle du

Châtelet, de deux cadavres et d'une tête

abandonnés dans une hotte au faubourg

Saint-Martin par deux particuliers qui ont

pris la fuite, lesquels cadavres paraissent

avoir été exhumés du cimetière de l'hôpital

de Saint- Louis, pour servir à des élèves en

chirurgie.

13 janvier 1790.

Minute, A. N., Y 10005.

2393. — Lettres patentes confirmant la

concession faite au sieur Hjacinthe-Ignace-

Joseph Courvoisier, en vertu des arrêts du

Conseil d'État, des 8 février et 14 mars 1789,

du bail emphytéotique du marché aux

herbes et légumes, établi sur l'emplacement

du cimetière des Innocents, avec les arrêts

en question.

21 avril 1790.

Minutes et copie (3 p.), A. N.,E 2653, fol. 33,

74; X'b 9084.

2394. — Procès-verbal et information

d'office du commissaire Delaporte au sujet

d'ossements humains trouvés sur le ter-

rain de l'ancien cimetière des Innocents,

exhalant une odeur infecte et présentant

des dangers pour la salubrité publique.

Minute, A.

2 juillet 1790.
.V., Y 12221.

2393. — Arrêté du Corps municipal, por-

tant qu'il ne sera rien changé au mode de

sépulture des religieuses et ordonnant

l'envoi aux sections de l'arrêté du direc-

toire du Département, du 19 août 1791,

qui invite la Municipalité à assurer aux

communautés religieuses la jouissance pai-

sible du lieu consacré aux sépultures dans

l'enceinte de leurs monastères.

24 août 1791.

Extrait conforme, A. S., D II, fonds de la

Commune.

M.— ENCEINTE DES FERMIERS GÉNÉRADX
(construction de l').

2396. — État des terrains acquis et dont

les propriétaires n'ont encore reçu que des

acomptes, avec état des ordres de paye-

ment.
21 janvier 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Q' 1101.

2397. — Lettre de M. Antoine, l'un des

architectes chargés de la direction des tra-

vaux de la clôture de Paris, accompagnant

la remise à M. Necker d'un mémoire justi-

ficatif de ses opérations et de celles de ses

confrères, avant de cesser leurs fonctions,

avec texte du mémoire.

31 mars 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Q* 1101.

2398. — Mémoire des inspecteurs des

travaux de la clôture de Paris à M. Du-

fresne, directeur du Trésor, pour être

payés de leurs appointements arriérés

depuis six mois, communiqué à M. Lam-

bert, président du comité d'administratioa

des finances.

5, 6 avril 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Q« 1101.

2399.— Lettre de M. Claude-Nicolas Le-

doux, architecte chargé de la construction

des barrières, à M. Necker, se plaignant de

l'injustice dont il est victime, par suite de

la mesure qui confie à d'autres personnes

la continuation des travaux de la clôture

de Paris, notamment des procédés de

M. Antoine, lequel dirige à sa place la suite

des ouvrages construits sur ses dessins.

2 juin-22 août 1789.

Minutes (7 p.), A^N., Q' 1101.

2400.— Lettre de M. Dufresne à M. Lam-

bert, le priant de donner des ordres for-
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mels pour exclure de l'inspection des

î
travaux de la clôture de Paris M. Pérard

i de Montreuil, tout aussi dangereux que

M. Ledoux, qui a fait faillite deux fois et

que M. Neckcr veut absolument éliminer.

28 août, 12 octobre 1789.

Originaux signés (2 p.), A. N., Q* llOl.

2401. — Rapport sur l'acquisition d'une

portion de pièce de terre, sise entre le

bureau du Roule et celui de Courcelles,

coupée par la nouvelle enceinte et appar-

tenant au sieur Jean-Marie.

l" septembre 1789.

Minute, A. .Y., Q' 1101.

2402. — Rapport sur l'acquisition d'une

pièce de terre, entre le bureau de Ram-
bouillet et celui de Rercy, prise en partie

j

pour la nouvelle enceinte et cédée par le

sieur Denis Bouquin.

4 septembre 1789.

I

Minute, A. N., Q» 1101.

I

2403. — Rapport au sujet de l'échange

,
de terrains, situés entre le bureau de Mon-

1 ceaux et celui de Clichy, appartenant à

j M. Boutin, trésorier général de la marine,

et sur lesquels passe la nouvelle enceinte,

contre d'autres terrains appartenant au Roi.

10 septembre 1789.

Minute, A. iV., Q* 1101.

2404. — Lettre de M. Lambert, contrôleur

général des finances, à M. Clément de

Banille, procureur général de la Cour des

Aides, lui adressant le recueil de toutes

les lois relatives aux limites de Paris, de

1674 à 1767, le renseignant sur la moyenne
proportionnelle des contributions que sup-

porte c'aaque habitant de Paris, qui est de

HO livres par tête, tandis que l'habitant

de la banlieue ne paye que la moitié, et

déclarant qu'il sera possible de faire quel-

ques concessions en ce qui concerne la dis-

tance réservée autour de l'enceinte.

Septembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Q* 1101.

2403. — Correspondance de M. Clément

de Barville, procureur général de la Cour
des .\ides, avec .M. Lambert, contrôleur

général des finances, au sujet de la dis-

cussion du projet de loi relatif à la clôture

de Paris.

22-28 septembre 1789.
Minutes (9 p.), A. N., Q' 1101.

2406. — Lettre de M. Hocquart, premier

président de la Cour des Aides, à M. Lam-
bert, contrôleur général des finances, lui

faisant part des difficultés qui sont opposées

par les magistrats de la Cour au projet de
loi concernant la clôture de Paris, qui ne
pourra être enregistré pour le 1" octobre,

la Cour désirant la présentation préalable

de la loi au Parlement, et blâmant la servi-

tude imposée, par l'article 3, aux proprié-

taires des terrains hors de l'enceinte.

24 septembre 1789.
Original signé, A. iV., QMIOI.

2407. — Lettre de M. Hocquart, premier

président de la Cour des Aides, à M. Lam-
bert, lui communiquant les observations

du procureur général et de quelques ma-
gistrats de la Cour, réunis en comité, sur

le projet de loi concernant la clôture de

Paris, lesquels ont adopté la suppression

proposée de l'article 3 au sujet de !a défense

de bâtir à 50 toises au dedans et 50 toises

au dehors de l'enceinte, et ont jugé néces-

saire de rappeler le bail des Fermes enre-

gistré en la Cour le 5 septembre 1786.

27 septembre 1789.

Originalsigné, A. iV., Q* 1101.

Une ordonnance du Bureau des finances, en

date du 16 janvier 1789, avait fixé la distance

à observer entre les nouveaux murs de clôture

de Paris et les bâtiments à construire, tant à

l'intérieur qu'à l'extérieur, et avait interdit de

commencer ou continuer aucune construction

sans permission du Bureau. A. N. AD XIII 13.

2408. — Lettres patentes ordonnant qu'à

compter du l" octobre, les employés de la

Ferme générale aux entrées de Paris seront

établis dans les bureaux de la nouvelle en-

ceinte, et qu'à dater du même jour l'adju-

dicataire de la Ferme générale cessera de

déduire; sur le prix annuel de son bail, la

somme de 1,200,000 livres qui lui était ac-

cordée pour la construction de ladite en-

ceinte.

27 septembre 1789.

Originaux signés par Louis XVI et contre-

signés par M. de Saint-Priest, avec minutes de

projets (4 p.), A. iV., Q' 1101.
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2409. — État (les terrains à acquérir pour
la uonvelle clôture de Paris, depuis le

Roule jusqu'à Saint Denis, et depuis la

barrière Rambouillet jusqu'à Bercy, remis
par M. Cheverry, sous-chef des domaines,
à M. de La Rue.

28 septemljre 1789.
Minute, A. N., Q« 1101.

2410. — Arrêt du Conseil d'Étal qui rè?le
l'ordre et l'administration des travaux de
la clôture de Paris.

4 octobre 1789.
Minute et copies conformes (3 p

E 2656, Q» 1101.
A. N.,

2411. — Lettre de M. Antoine à M. Lam-
bert, proposant de commettre M, Villetard
au lieu et place de M, Poullain, comme ar-

chitecte-expert chargé, avec M. Roche, de
la vérification des mémoires d'entrepre-
neurs relatifs à la clôture de Paris.

4 octobre 1789.
Minute, A. N., Q» 1101.

2412. — Observations de la Ferme géné-
rale sur les lettres patentes du 27 septem-
bre 1789, article par article.

6 octobre 1789.
Minute, A. N., Q' 1101.

2413. — Lettre de M. Vente, fermier gé-
néral chargé de la régie des entrées de
Paris, à M. Lambert, lui envoyant les obser-
vations de la Ferme générale^ur les lettres
patentes du 27 septembre, concernant la
remonte des barrières.

6 octobre 1789.
Minute, A. N., Qi 1101.

2414. — Lettre de M. Hocquart, premier
président de la Cour des Aides, à M. Lam-
bert, le priant de faire quelques modifica-
tions aux lettres patentes concernant les
bureaux de la nouvelle enceinte et de les
renvoyer ensuite à M. Chrestien. conseiller
de ladite Cour.

10 octobre 1789.
Original signé, A. N., Qt noi.

2415. — Rapport au sujet de l'acquisition
d'une pièce de terre, sise entre le bureau

deClichy et celui de Monceaux, sur laquelle
passe la nouvelle enceinte, appartenant à
Martin Cholnrd, vigneron à Montmartre.

Minute, A
13 octobre 1789.

-V., Q* 1101.

241 G. — Rapport au sujet de l'écbange
d'un terrain entre le bureau du Roule et

celui de Courcelles, nécessaire à la nou-
velle enceinte, contre un autre terrain
d'une étendue double, proposé par
M. Auger.

10 oeloLre 1789.
Minute, A. N., Q' 1101.

2417. — Rapport au sujet de l'échange
d'un terrain pris pour la cour du bureau de
Saint-Denis, contre un terrain sis entre la
rue de Chchy et la rue Blanche, proposé
par M. Chéradame, entrepreneur des ter-

rassements de la clôture de Paris.

17 octobre 1789.
Minute, A. N., Q» 1101.

2418. — Lettre de M. Hocquart, premier
président de la Cour des Aides, à M. Lam-
bert, contrôleur général des finances, an-
nonçant que, malgré les modifications in-

troduites, les magistrats de la Cour ont
renvoyé au lendemain de la Saint-Martin

l'enregistrement des lettres patentes rela-

tives à la clôture de Paris, et lui suggérant,
pour hâter la solution, de provoquer un
décret de l'Assemblée nationale.

25 octobre 1789.
Original signé, A. N., Q* 1101.

2419. — Lettre de M. Clément de Bar-

ville à M. Lambert, contrôleur général des

finances, lui proposant de présenter de

nouveau, le 26 novembre, les lettres con-

cernant la clôture de Paris.

16 novembre 1789.
Original signé, A. N., Q' 1101.

2420. — Mémoire sur l'établissement de

la nouvelle enceinte de Paris, rédigé pour

l'Assemblée nationale par M. Mollien.

1789.
Minute, A. A'., Q» 1101.

2421. — Réponses aux questions posées

par M. Mollien à M. de La Rue, touchant
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les Jerrains tailhables compris dans la

nouvelle enceinte, le nombre de leurs

habitants et leur condition comme con-

tribuables, ainsi que l'obligation de ne point

bâtir, contractée par les propriétaires de

terrains aliénés en partie, avec notice indi-

.;\live du plan.

Sans date (1789).

Minute, ^. iV., Q« 1101.

2422. — Observations sur les terrains

acquis pour la clôture de Paris et sur le

payement de ces terrains.

Sans date (1789).

Minute, A. N., Q* 1101.

2423.— État des sommes dues aux diffé-

rents particuliers qui ont vendu des ter-

rains pour la nouvelle enceinte de Paris,

et de celles que l'on ne peut se dispenser

de leur payer dans le mois.

Sans date (1789).

Minute, A. .V.. Q' 1 101.

2424. — Rapport de M. Antoine sur la

situation des travaux de la clôture de Paris,

qui exige encore une dépense de 7 mil-

lions, tant pour achever la construction

des murs, former un chemin de ronde, que

pour solder les terrains acquis ou à acqué-

rir, ainsi que les entrepreneurs et ouvriers.

Sans date (fin 1789).

Minute, A. N., Q» 1101.

2425. — État des terrains qui restent à

i
acquérir, au i" février 1790, pour parfaire

la nouvelle enceinte de Paris, des terrains

acquis dont le prix est dû au 1
«•" février 1 790

,

des indemnités et des loyers de bureaux

provisoires dus au !«•• février.

31 janvier 1790.
Minute, A. .Y., Q« 1101.

2426. — État de situation des travaux de

la clôture de Paris, en janvier 1790, dressé

par M. Antoine, architecte du Roi, direc-

teur de ces travaux.

3 février 1790.
Minute, A. .V., Q' 1101.

2427.— Lettre de M. Bailly à M. de Hau-

leclair, en réponse à ses offres, déclarant

qu'il ne sera possible de réglementer les

constructions au-delà des nouveaux murs

qu'après l'organisation définitive de la

Municipalité.

Sans date (1790).

Minute, A. A'., F" 358-359.

2428.— Décret de l'Assemblée nationale,

ordonnant de payer aux entrepreneurs de

la clôture de Paris la somme de 1 ,500,000 li-

vres en effets du Trésor, acompte de ce qui

leur est dû.
18 novembre 1790.

Minute, A. N., G 46, n» 446,

Ed. Colleclion générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, novembre 1 790, p. 99.

2429.— Lettres de M. de Lessart, ministre

de l'intérieur, à M. Antoine, directeur des

travaux de la clôture de Paris, et au direc-

toire du Département, au sujet des disposi-

tions prises pour limiter les travaux aux

constructions indispensables à l'effet de

prévenir la dégradation des bâtiments.

23 février, 13, 15, 16, 27 niars 1791.

Copies et minute signée (6 p.), A. N., C 64,

n» 627.

2430. — Décret de l'Assemblée natio-

nale, ordonnant la cessation des travaux

de l'enceinte de Paris et la mise en vente

des murs, barrières et terrains formant la

nouvelle enceinte.

26 mars 1791.

Minute, A. A'., C 58, n" 589.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, mars 1791, p. 306.

2431. — Tableau des dépenses occasion-

nées par les travaux et achats de terrains

pour la clôture de Paris, extrait de l'état

des dépenses extraordinaires du Trésor, du

l«r mai 1789 au 31 août 1791, certifié par

les commissaires de la Trésorerie.

17 septembre 1791.

Minute, A. S., D VI 17, n" 177,

N. — PLANS DE P.\RIS.

2432. — Lettre de M. de Villedeuil à

M. Verniquet, architecte, au sujet du paye-

ment du loyer des deux galeries aux Cor-



2W CHAPITRE III. — TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE

deliers, où se trouvent déposés les plans

de Paris.
15 mars 1789.

Copie, A. N., O* 500, fol. 184.

2433. — Lettre de M. d'Angiviller à

MM. Bureaux de Pusy et Gossin, députés,

membres du Comité de constitution, re-

grettant de ne pouvoir mettre à leur dispo-

sition des plans de Paris, les seuls plans

conservés dans ses bureaux étant ceux des

édifices royaux, et signalant à leur atten-

tion les plans de La Grive, de Jaillot et de

Verniquet.

17 janvier 1791.
Copie, A.N., 0« 1148, fol. 14.

§ S. — Pavage et Nettoiement.

A. — PAVAGE (travaux DE)

2434. — Arrêt du Conseil d'État, débou-

tant les habitants de la paroisse de Gen-

tilly de leur instance contre une ordon-

nance de l'intendant de Paris au sujet du

pavage de la principale rue du hameau de

la Glacière, dit le Petit-Gentilly.

24 janvier 1789.

Minute, A. N., E 1670^, n" 48.

2435. — Lettres patentes ordonnant que

les frais d'entretien du pavé de la place du

Marché-Saint-Antoine seront désormais à

la charge des Ponts et Chaussées, comme le

sont les cinq rues adjacentes au marché, et

décidant que, sur l'eau accordée à l'abbaye

Saint-Antoine, sera prélevée celle nécessaire

pour la fontaine du marché, qui sera

construite aux frais de l'Échevinage, avec

lettre d'envoi du ministre de la maison du

Roi au procureur général du Parlement.

28 février 1789.

Minute, A.X., O' 135, fol. 1 ; copie, O' 500,

fol. 205 ; copie coUationnée, H 19G0.

2436. — Arrêt du Conseil d'État, infir-

mant une ordonnance de l'intendant de

Paris, du 13 mai 1785, qui avait condamné
les propriétaires des maisons et terrains

situés dans la partie droite de la Petite-

Pologne, paroisse de Sainl-Philippe-du-

Roule, à contribuer aux réparations du

pavé de Clichy-la-Garenne.

7 mars 1789.
'

Minute, A. N., E 1672*. n» 4.

2437. — Adjudication des ouvrages à

faire pour l'élargissement de la roule de

Pantin et la construction d'un ponceau, en

faveur de Jean Chéradame, moyennant

10,000 livres.

27 mars 1789.

Extrait du registre des baux du pavé de Paris,

A. .Y., Z"- 1017.

2438.— Enregistrement et dépôt au greffe

du Bureau des finances de l'arrêt du Conseil

d'État, du 6 décembre 1788, ordonnant le

pavage d'une partie de la rue de l'Échi-

quier, sur la requête de Gilles Lécluze, en-

trepreneur de l'entretien du pavé de Paris.

Minute

Z«' 846.

et

8 mai 1789.

copie conforme (2 p.), A. A"

2439. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-

nant le pavage en grès neuf de la rue de

la Tour, ouverte sur l'emplacement des

marais du Temple, donnant d'un bout dans

la rue des Fossés-du-Temple et de l'autre

dans la rue de Malte, suivant le devis esti-

matif qui s'élève à la somme de 4,740 livres

16 sols 3 deniers.

23 mai 1789.

Minute, A. N., E 16731', n» 3.

2440. — Lettre du ministre de la maison

du Roi au Prévôt des Marchands, déclarant

qu'il ne peut laisser subsister la clause du

marché passé par la Ville avec Jean Chéra-

dame, entrepreneur du pavé de Paris, pour

l'entretien des boulevards du Nord et du

Midi, qui lui assure tous les ouvrages de

pavé de la Ville dans toutes les parties de

son domaine, le règlement du 23 août 1783

exigeant que toutes les grosses réparations
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et constraclions nouvelles soient adjugées

au rabais à l'audience.

10 juin 1789.

Copie, .4. .V., 0* 500, fol. 335.

2441. — Arrêt du Conseil d'État, débou-

tant les administrateurs de l'Hôpital gé-

néral de leur appel d'une ordonnance de

rintendanl de la généralité de Paris, qui

les déclare non recevables dans leur de-

mande en modération d'une taxe de 7,1 i>2

livres, à eux imposée pour contribuer au

payement du pavé du Grand-Gentilly.

U juillet 1789.

^Minute, A. S., E 1674», n*» 9.

"2442. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-

nant le pavage en grès neuf de la rue de

Malte, percée dans les marais du Temple,

à partir de la rue d'Angoulême jusqu'à celle

de Ménilmontant, conformément au devis

estimatif, montant à 7,987 livres ii sols,

ladite rue étant impraticable par les temps

de pluie.

23 août 1789.

Minute, A. A'., E 1674», n° 1.

2443. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-

nant le pavage en grès neuf de la rue

Blomet, attendu son mauvais état de via-

bilité, depuis la bordure de la chaussée de

Sèvres jusqu'à celle de Vaugirard, confor-

mément au devis estimatif, montant à

30,358 livres 12 sols 3 deniers.

13 décembre 1789.

Minute, A. .V., E 1676, n" 4 ; copie conforme,

Z'' 638, fol. 98 V"; copie conforme, avec requête

de Gilles Lécluze, entrepreneur du pavé de Paris,

da 12 février 1790 (2 p.), Z'f 847.

2444. — Adjudication des ouvrages en

pavé de grès et bordure de pierre sur le

chemin de Saint-Germain à Pontoise par

Conflans- Sainte -Honorine, faite à Denis

Drouet, moyennant 25,400 livres.

5 janvier 1790.
Extrait du registre des baux du pavé de Paris,

A. A'., Z" 1017.

2443.— Arrêt du Conseil d'État, ordon-
nant le pavage en grès neuf, par l'entre-

preneur du pavé de Paris, de la partie

de la rue d'Astorg comprise entre la rue
de Roquépine et celle de la Ville-l'Évêque,

conformément au devis estimatif, montant

à 9,992 livres 15 sols 4 deniers.

17 janvier 1790.
Minute, A. N., E 1677», n» 2; copies con-

formes (2 p.), Z«'638, fol. 106 ;Z" 847.

2446.— Adjudication des ouvrages à faire

pour la réparation de quatre arches du

pont de Charenton, en faveur de Joseph

Faure La Pérouze, moyennant 14,450 livres.

30 mars 1790.

Extrait du registre des baux du pavé de Paris,

A. N., Z«f 1017.

2447. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Hauteclair, subdélégué de

l'intendance, au sujet du pavage du chemin

de la Croii-Faubin, à la Râpée, imprati-

cable dans les temps pluvieux et ne per-

mettant point aux brigades de la maré-

chaussée de faire leurs patrouilles pour la

répression de la fraude.

15 avril 1790.

Copie, A. N., O» 501, fol. 192.

2448. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-

nant le pavage en grès neuf de la rue de

Louvois, nouvellement ouverte sur l'empla-

cement de l'ancien hôtel de ce nom, depuis

la rue Sainte-Anne jusqu'à la rue de Ri-

chelieu, conformément au devis estimatif

montant à o,o94 livres 11 sols 5 deniers.

23 mai 1790.

Minute, A. A'., E 1679», n" 3.

2449. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-

nant communication de la requête du sieur

Hubert Gaillard, charpentier, au sieur Loyer,

acquéreur d'un terrain, rue de Hauteville,

qui se refusait à supporter sa portion con-

tributive dans les dépenses du pavage de

cette rue.

U juillet 1790.

Minute, A. A'., E 1680»», n» 3.

2430. — Procès-verbal de l'inspecteur

Gillet, constatant que des travaux de rac-

cordement au pavé de la place Vendôme
sont_fails par des ouvriers du sieur Podevin,

maître paveur, et non par l'entrepreneur

du pavé de Paris, comme l'exige le règle-

ment.
5 août 1790.

Minute, A. A., F" 343.
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2451. — Réception des ouvrages de pavé

de grès exécutés en 1789 pour la nouvelle

place du Palais de Justice.

Minute, A
26 août 1790.

A'., F'» 344.

2452. — Réception des ouvrages de pavé

de grès et terrasse faits rue de Louvois en

1790.

15 octobre 1790.

Minute, A. N., V^'^ 344.

24.^.3. — Mémoire relatif aux demandes

de postes d'inspecteur général et particu-

lier des travaux du pavé de Paris, adressées

au maire et à la municipalité de Paris.

28 novembre 1790.

Minute et poiiie (2 p.), A. N., V*^ 358-359.

2454. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Chenaux, président de la section de

l'Oratoire, déclarant qu'il n'a pas le droit

de se mêler du pavage de la nouvelle rue

qui doit mettre en communication la place

de l'Oratoire et la rue de Reauvais, opé-

ration à la charge des propriétaires rive-

rains, mais que, néanmoins, pour n'envi-

sager que la sûreté et la commodité publi-

ques, il fera garnir la chaussée en gros

pavé, en relevant de chaque côté le petit

pavé pour les piétons, et lettre de M. Rré-

bion à ce sujet.

13, 17 mars 1791.
Copie, A. N., G* 1148, fol. 83, 91, 93.

2455. — Arrêt du Conseil d'État, statuant

sur la requête du sieur Gilles Lécluze,

maître paveur, adjudicataire de la première

portion de l'entreprise du pavé de Paris,

et ordonnant qu'elle serait communiquée
aux sieur Rlondeau et consorts, appelants

d'un jugement du Rureau des finances, du

13 octobre 1790, qui avait réformé divers

abus dans l'entreprise du pavé.

20 mars 1791.
Minute, A. N., E 1G83**, n» 3.

2456. — Lettre de M. d'Angiviller aux

administrateurs des travaux publics, faisant

observer que le devis par eux envoyé pour

le pavage du passage, entre la place de

l'Oratoire et la rue de Reauvais, dépasse de

beaucoup ses prévisions, et qu'en ce qui jo

concerne, il se bornera à faire paver la voie

publique, la Municipalité devant prendre à

sa charge le pavage jusqu'au pied des

maisons.
21 mars 1791.

Copie, A. A'., 0« 1148, fol. 99.

2457. — Tableau des dépenses relative-

au pavé de Paris, pour les exercices 1780,

1790 et 1791, extrait de l'état des dépenses

extraordinaires du Trésor, du l" mai 1789

au 21 août 1791, certifié par les commis-

saires de la Trésorerie.

17 septemi)re 1791.

Minute, A. N., D VI 17, n" 177.

2458. — Rapport du sieur Chezy, inspec-

teur général du pavé, sur un mémoire

concernant ia plantation des routes de la

banlieue de Paris.

10 mars 1790.

Minute, A. N., F'^ 746.

2459. — Rapport du sieur Chezy, inspec-

teur général du pavé, au sujet des arbres

bordant les routes de la banlieue qui de-

vront être abattus.

30 novembre 1790.

Minute, A.N., F^^ 346.

2400. — Certificat de M. Vigor, ingé-

nieur en chef des Ponts et Chaussées, cons-

tatant les travaux exécutés par le sieur

Faure La Pérouze pour la réparation de

la roule de Paris en Champagne, avec or-

donnance de payement.

30 septembre 1791.

Minute, A. N., F* 1241.

B. — CARRIÈRES ET PLATRIÈRES

2461. — Registre des déclarations des

plâtriers.

30 novembre 1787-23 avril 1790.

Minute (1 cahier), A. N., Z'J 172.

2462. — Ordonnance de payement de la

somme de 400,000 livres aft'ectée aux Ira-
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lux de rétablissement des carrières soiis

la ville de Paris pendant l'année 1789.

2-2 février 1789.

Minute, A. N., F* 1037.

2463. — Lettre du ministre de la maison

; 1 Roi à M. de Crosne, demandant son

ivis sur les mémoires des carriers et au-

tres personnes exploitant des carrières

dans la capitainerie de la Varenne du

Louvre, mémoires soumis à .sou examen.

l"mar.s 1789.

Copie, A. N., 0« 500, fol. 167.

246+. — Lettre du mini.stre de la maison

du Roi à M. Bailly, l'invitant à prendre les

mesures les plus promptes pour supprimer

entièrement les fours à plâtre établis dans

Paris, signalés par le contrôleur général.

10 oclobre 1789.

Copie, A. A'., O* 500, fol. 515.

2465. — État des sommes dues par Tad-

luinislration des carrières, au 1" janvier

1790, certitié par M. Guillaumot, avec dé-

claration de M. d'Angiviller, constatant que

M. Guillaumot, intendant général des Bâti-

ments, a toujours été, depuis l'établisse-

ment de la commission pour les carrières

de Paris, chargé du contrôle et de l'inspec-

tion générale des carrières, de leurs tra-

iux et de leur sûreté.

16 mai 1790.
Minute, A. .V., O' 1688.

2466.— Déclaration de M. d'Angiviller, di-

recteur général des Bâtiments, à l'occasion

des mouvements séditieux que venaient de

provoquer, près de la Mairie, des ouvriers

des carrières, établissant qu'il n'a jamais
été question de faire payer les ouvriers

employés à ces travaux au compte du Roi,

mais de laisser ce soin à un entrepreneur,

qui traiterait avec les ouvriers en débattant
avec eux le prix de leur besogne.

18 juin 1790.
Copie, .4. .V., O' 1183, fol. 352.

2^67. — Permission au sieur Simon
Collet, marchand plâtrier à Pantin, de
construire sur le chemin de Pantin, près

de la barrière, un petit bâtiment au lieu et

place d'un four à plâtre.

22 juin 1790.

Minutes (2 p.), A. S., Z«' 847.

2468. — Invitation du maire de Paris à

M. de Lajard de donner à M. Guill lumot,

intendant général des Bâtiments, l'assis-

tance nécessaire pour empêcher l'entrée des

carrières, et lettre de M. Guillaumot, en-

voyant cette réquisition.

28 juin 1790.

Oriiïinal signé et minute (2 p.), A. A'.,

AF" 48, n» 167.

2469. — Arrêt du Parlement, admettant

l'appel interjeté par le sieur Charles Boby,

entrepreneur de la manufacture à chaux

établie près de la barrière de la Gare, du

procès -verbal des représentants de la

Commune de Paris, en date du 22 juillet,

concernant les fours à plâtre et à chaux.

27 juillet 1790.
•

Minute, A. N., X'»» 4356.

2470. — Lettre de M. Bailly, au sujet de

l'éboulement de la carrière du nommé
Dubois, à Ménilmontaut, et de l'envoi

d'un garde pour empêcher l'accès des

curieux.

31 juillet 1790.

Original signé, A. iV., AFn 48, n» 167.

2471. — Requête des plâtriers de Pantin

à l'Assemblée des États-Généraux, pour se

plaindre de l'impossibilité où ils se trouvent

de faire entrer leur plâtre à Paris, faute de

numéraire, et pour être autorisés à déposer

aux bureaux d'entrée des billets de caisse

de 200 livres, représentés par des bons,

en vue de l'acquit des droits.

10 août 1790.

Minute, A. N., D VI 45, n» 672.

2472. — Arrêt du Conseil d'État, cassant

un arrêt du Parlement de Paris, rendu, le

i" septembre 1790, sur la requête du sieur

Boby, chaufournier, et déclarant exécutoi-

res les arrêtés de la Commune de Paris en

date des 29 avril, 14 juin, 6, 22 et 29 juil-

let 1790, qui ordonnaient la suppression
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des fours à plâtre existant dans Paris et

faisaient défenses d'en établir de nouveaux,

9 octobre 1790.

Minute, A. .Y., E 2654, n» 343, X*»» 8843.

2473. — État des secours accordés aux

ouvriers estropiés ou devenus infirmes aux

travaux des carrières sous Paris, et aux

veuves de ceux qui ont été tués, pendant

les quartiers d'avril et d'octobre 1790,

Minutes (2 p.), A. JV., F* 1037.

2474.— Décret de l'Assemblée nationale,

renvoyant à l'assemblée administrative du

département de Paris la solution de la

question relative à la conservation ou sup-

pression de l'établissement du sieur Cham-
pagne, maître plâtrier.

23 novembre 1790,
Minute, A. N., C 46, n» 4 48.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, novembre 1790, p. 209.

2475.— Décision du Comité des finances

au sujet d'une demande en indemnité formée

par les sieurs Tailleur et Georges, employés

aux travaux des carrières par le sieur

Coeffier, conforme à l'avis de la Munici-

palité, les renvoyant au département des tra-

vaux publics.

20 juin 1791.
Minute signée, A. N.,Ï)VI 18, n» 203.

2476. — Arrêté du département des

travaux publics de la municipalité de Paris

pour le règlement des travaux exécutés

dans les carrières sous Paris par le sieur

Coeffier, entrepreneur, on mai 1791.

4 juillet 1791.
Minute signée, A. N., F* 1037.

2477. — État des honoraires dus aux

personnes employées à la levée des plans

et à l'inspection des travaux ordonnés
dans les carrières sous Paris et plaines

adjacentes, pendant le mois de juin 1791,

arrêté par le département des travaux

publics de la Municipalité.

.5 juillet 1791.
Minute signée, A. N., F* 1037.

2478. — Mémoire des ouvriers des car-

rières pour se plaindre des spoliations du
sieur Coeffier, relativement à leur salaire,

et demander communication, à l'effet de
faire valoir leurs droits, des registres des
travaux des carrières, retirés des bureaux
de la police et déposés au Comité de liqui-

dation.

12 juillet 1791.
Minute signée, A. iV., D VI 1 1, n«> 1 10.

2479. — Tableau des dépenses pour les

travaux dans les carrières sous Paris et les

environs, pour les exercices 1789, 1790
et 1791, extrait de l'état des dépenses
extraordinaires du Trésor, certifié par les

commissaires de la Trésorerie,

17 septembre 1791

.

Minute, A. A'., D VI 17, n» 177.

C. — NETTOIEMENT

2480. — Lettre du ministre de la maison
du Roi à M. de Crosne, le priant de se con-

certer avec le Bureau de la Ville qui se

plaint de l'ordre par lui donné de jeter les

glaces et neiges dans la rivière, ce qui

forme des atterrissements sur les bords ou

au milieu du lit de la Seine, ou de les éten-

dre sur le pavé des boulevards, ce qui dé-

grade le pavé.

29 janvier 1789.
Copie, A. iV., O* 500, fol. 74.

2481. — Lettre du ministre de la maison

du Roi au Prévôt des Marchands, relative-

ment aux ordres donnés par M. de Crosne

de répandre sur le pavé des boulevards les

immondices et glaces qui y étaient amon-
celées, et de faire jeter dans la rivière celles

qui étaient entassées sur les places et quais

de la Ville.

29 janvier 1789.

Copie, A. N., O» 500, fol. 64;

2482. — Lettre du ministre de la maison

du Roi au Prévôt des Marchands, déclarant

que M. de Crosne a donné l'ordre de ne plus

jeter les neiges et glaces dans la rivière,

mais que, pour ce qui concerne celles des

boulevards, il s'est vu dans la nécessité de

les faire étendre sur la chaussée afin de les

faire fondre, à cause des frais considérables

qu'aurait entraînés leur transport au loin.

2 février 1789.

Copie, A. A',, O* 500, fol. 79.
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2483. — Leilres du ministre de la maison

du Roi au Prévôt des Marchands, le priant

de communiquer au Bureau de la Ville une

requête relative aux cloaques du faubourg

Saint-Martin, et au garde des sceaux, l'in-

formant de l'expédition des lettres patentes

qui suppriment ces cloaques autour de l'hô-

pital Saint-Louis, en raison des plaintes des

habitants du quartier.

5, 29 mars 1789.

Copie, A. X., O» 500, fol. 161, 209.

24

i
2484. — Lettre du ministre de la maison

Roi au garde des sceaux, lui faisant part

observations du premier président du

lement au sujet de l'enregistrement des

res patentes, qui ordonnent la suppres-

sion de quatre cloaques dans les marais

avoisinant l'hôpital Saint-Louis, et de la

13 mai 1789.

iCopie, A. y., O» 500, fol. 277.

2485. — Rapport du commissaire Das-

onvillez au lieutenant général de police

contre le sieur Palloy, maître maçon, qui

avait ouvert un atelier, rue de Montmo-
rency, et non content d'intercepter le pas-

sage par le dépôt d'une quantité considé-

rable de pierres et de moellons, avait fait

décharger vingt tombereaux de matières

fécales, recouvertes de décombres, au mi-
lieu desquelles la dame Georget, maîtresse

serrurière, rue -du Temple, s'était em-
bourbée.

26 mai 1789.

Minute, A. .Y., Y 11987.

2486. — Décision du département des

travaux publics rendue eu conséquence de

l'arrêté du district de Saint-Joseph, qui si-

gnalait la négligence de l'entrepreneur des

boues, notamment dans les rues Richer et

Bleue, devenues impraticables, et ordon-
nant au sieur Chéradarae, sous peine d'a-

mende, de ne laisser subsister d'un jour à
1 autre aucunes ordure? dans les rues, avec

texte de l'arrêté.

23 novembre, 4 décembre 1789.
Original signé et minute (2 p.), A. .V.,

F»3 984.
VF/.

2487. — Rapports du sieur Guerrier, ins-

pecteur du nettoiement, sur l'état de la rue

Clopin, qui n'est ni pavée ni éclairée, et où
il y a une sorte de voirie qui est un foyer

d'infection.

4 décembre 1789, 16 janvier 1790.
Minutes (3 p.), A. N., F" 984.

2488. — Ordonnances de payement déli-

vrées au sieur Chéradame par le départe-

ment des travaux publics, pour l'enlèvement

des boues pendant les mois de décembre
1789 et janvier 1790.

30 décembre 1789, 29 janvier 1790.
Minutes (3 p.), A. N., F>» 984.

2489. — Tableau de la division de Paris

en cinq départements, divisés chacun en

trois parties, avec les noms des inspecteurs,

ceux des quartiers et ceux des entrepre-

neurs.

1790.

Minute, A. JV., F»^ 984.

2490. — Mémoire de Jean Chéradame,

entrepreneur du nettoiement, au maire de

Paris, donnant le tableau de ses débours

qui dépassent le chiffre de 280,000 livres, à

lui alloué par son bail, et exposant que

la suppression du privilège de vendre les

boues ne lui permet plus de conserver son

bail actuel, le nettoiement de Paris ne

pouvant se faire dans les conditions nou-

velles à moins de 406,980 livres par an.

Sans date (1790).

Minute, A. A*., F" 984.

2491. — Mémoire du sieur Chéradame,

entrepreneur du nettoiement, au départe-

ment des travaux publics, représentant les

sacrifices qu'il a été obligé de faire pour

assurer son service pendant le terrible hiver

de 1788 à 1789, où il a dû acheter vingt-cinq

tombereaux de plus pour l'enlèvement des

neiges et glaces, et offrant de continuer

jusqu'à la fin de son bail, à condition d'être

rétabli dans son droit de vendre les boues

prises gratuitement par les cultivateurs,

qui lui procurait un bénéfice de 2o,000 li-

vres, ou de résilier son traité tant pour

l'enlèvement des boues que pour l'entretien

des égouts, avec une indemnité de 75,000
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livres, et réponse de M. Lejeune, adminis-

trateur du département, article par article.

16 janvier 1790.

Minutes (2p.j, A. A'., F" 984,

2492. — Mémoire pour les habitants de

la banlieue et des environs de Paris contre

le sieur Ghéradame, enlrepreneur-du net-

toiement, à l'eii'et d'établir que les boues

et immondices portées dans les voiries

leur ont toujours appartenu, avec lettre du

sieur Halligon, procureur au Parlement, re-

montrant la difficulté pour les cultivateurs

de se procurer des fumiers, par suite du

départ des princes et des grands seigneurs

qui ont fermé leurs écuries, et priant d'en-

voyer tous les charretiers chargés de l'enlè-

vement des boues à la voirie de la Petite-

Pologne.
20 janvier 1790.

Minutes (2 p.), A. A\, F'» 984.

2493. — Rapport du sieur Renaudin, dé-

clarant que M. Ghéradame ne fera plus ba-

layer désormais les places de fiacre, à l'ex-

ception de celle du Palais-Royal.

le-- février 1790.

Minute, A. N., F'» 984.

2494. — Rapport du sieur Bidault sur les

places de fiacre qui sont à balayer dans

son département, états des places de fiacre

du département du sieur Fié ville et des

quartiers de Saint-Germain-des-Pi'és et du

Luxembourg.

3 février 1790.

Minutes (3 p.), A. N., F'^ 984.

2493. — Rapport du sieur Galle, inspec-

teur du nettoiement, signalant la présence

sur la place du Palais-Bourbon de quantité

de gravois laissés par cinq entrepreneurs,

notamment le sieur Palloy, qui ont fait

construire des bâtiments sur cette place.

6 février 1790.

Minute, A. N., F'3 984.

2496. — Rapport du sieur Renaudin, ins-

pecteur du nettoiement, au sujet de la

visite faite avec les commissaires du district

de Saint-Philippe-du-Roule dans les rues de

la Pépinière et Saint-Lazare, au cours de la-

quelle il a constaté que des eaux et boues

liquides provenant de la voirie de la Petite-

Pologne s'écoulent par une petite rue tra-

versant la rue de la Pépinière et vont tom-

ber dans un marais près du grand égout,

répandant une odeur infecte dans tout le

quartier.

8 mars 1790.
Minute, A. N., F*» 98 i.

2497. — Requête des officiers municipaux

de Saint-Gloud, Boulogne, Suresnes et

Garches à la municipalité de Paris, à l'eifet

d'obtenir la permission, pour le sieur Doi-

teau, d'amener des boues pour l'engrais de

leurs terres, avec autorisation du déparle-

ment des subsistances et approvisionne-

ments au sieur Doiteau de se faire amener
des boues, soit au bas du quai l'Évêque,

près de la barque des Invalides, soit à la

voirie du Gros-Caillou, pour les transporter

par eau, à condition de les mettre dans des

lieux écartés.

12 mars 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F'» 984.

2498. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Bailly, au sujet de la demande

d'une place d'inspecteur des boues et lan-

ternes, adressée à la Reine par le sieur

Hrelat.

25 mars 1790.

Copie, A. N., O* 501, fol. 139.

2499. — Rapport du sieur Fiéville, ins-

pecteur du nettoiement, signalant la pré-

sence dans la rue du Bout-du-Monde d'une

auge en pierre, qui gêne la circulation dans

cette rue déjà fort étroite.

1er août 1790.

Minute, A. N., F'^ 984.

2o00. — Lettre de M. Bailly à M. Guil-

lotin, commissaire de l'Assemblée natio-

nale, annonçant qu'il a fait donner des

ordres pour veiller à la propreté des abords

de la salle de l'Assemblée.

25 novembre 1790.

Minute signée, A. iV., C 133,



ÉCLAIRAGE PUBLIC 239

§ 3. — Éclairage public.

2b01. — Rapport de M. de Crosne, lieu-

tenant général de police, sur la proposition

de M. Perbiu, qui offre de se charger de

l'entreprise de l'illumination de Paris, avec

un rabais de 50,000 livres et une avance de

200,000 livres au gouvernement.

13 mars 1789.

Copie, A. iV., F" 351.

502. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Tanlay, premier président

de la Cour des Monnaies, lui annonçant que

M. de Trémoilles, conformément à sa re-

quête, sera déchargé à l'avenir de l'entre-

tien des trois réverbères qu'il a fait placer

rue de Valois.

1" avril 1789.

Copie, A. N., O* 500, fol. 214.

2503. — Leitre du ministre de la maison

du Roi au Prévôt des Marchands, le priant

de faire allumer sans exception tous les ré-

verbères sur les boulevards pour les nuits

de lundi, mardi et mercredi, 20, 21 et 22

avril, à cause des mouvements que pour-

ront occasionner les assemblées tenues en

ce moment, et jugeant qu'il y aurait in-

convénient d'établir des pots de feu sur les

remparts du Midi.

16 avril 1789.

Copie, A. N., O' 500, fol. 246.

2504. — États du nombre des lanternes

nécessaires pour éclairer les distances entre

les anciennes barrières et les nouvelles,

de la dépense pour frais de premier établis-

sement, et du nombre de anternes et de

lumières nécessaires pour éclairer Chaillot.

14 septembre 1789.
Minutes (5 p.), A. .V., F'^ 351.

2505. — Décision du comité de police

des représentants de la Commune, autori-

sant M. Toiirtille-Sangrain à continuer l'é-

clairage de Paris toute la nuit, comme
il l'a fait exceptionnellement depuis le

14 juillet, avec rapport de l'inspecteur Da-
mour, au sujet de l'exécution de cette me-
sure, et de la pose de deux lanternes à la

nouvelle barrière de la rue Mouffetard et

des Gobelins.

23 septembre, 13 octobre 1789.
Copie et minute (2 p.), A. N., F" 351.

2506. — Délibération du district des Ca-

pucins-Saint-Honoré au sujet de l'éclai-

rage défectueux des Champs-Elysées et de

Chaillot, constituant un danger pour la sé-

curité publique.

14 octobre 1789.
Extrait signé et scellé, A. A'., F'^ 351.

2.Ï07. — Rapport de M. Tourtille-San-

grain sur le nombre de lanternes à sup-

primer sur la route de Paris à Versailles,

déduction faite de celles du village de Sè-

vres qui devront être conservées, et sur

l'économie qui résulterait de cette suppres-

sion.

19 octobre 1789.

Minute, A. N., F" 351.

Dans une lettre à l'adresse des auteurs de la

Chronique de Paris, insérée dans le numéro du
5 janvier, M. de Villelte demandait que les cent

soixante-huit réverbères, toujours allumés de
Paris à V'ersai//es, fussent enlevés et placés dans
les coins les plus mal éclairés de la capitale.

2308. — Ordre de l'Hôtel de Ville de faire

allumer sur-le-champ les réverbères qui ne

le sont pas dans les quartiers de Saint-Ni-

colas-du-Chardonnet et de Saint-Etienne-

du-Mont, sur la plainte du bureau de police

du district de Saint-Etienne-du-Mont, trans-

mise à dix heures du soir.

28 octobre 1789 (11 heures du soir).

Originaux signés (2 p.j, A. N., F" 351.

2509. — Lettre de M. Cellerier, lieute-

nant de maire au département des travaux

publics, à M. Brébion, inspecteur général

des Bâtiments du Roi, au sujet des frais

d'installation de cinq nouveaux réverbères

sur la place du Carrousel, le long du mur
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des cours du chùleau, avec réponse de

M. Brébion.

20 novembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., F'^ 351.

2b 10. — Lettre de M. Damour, inspecteur

de l'illumination, au département des tra-

vaux publics, demandant si l'éclairage pen-

dant toute la nuit devra être continué,

malgré la force de la lune.

20 novembre 1789.

Minute, A. N., F'^ 351.

2oIl. — Lettre de M. Cellerier,.lieutenant

de maire au département des travaux

publics, à M. Bailly, l'avisant des mesures

qu'il va prendre au sujet du peu de durée

de l'éclairage de la Ville.

21 novembre 1789.

Minute, A. N., F'^ 351.

2oi2. — Envoi, par le comité du district

de Saint-Roch, du procès-verbal des com-
missaires chargés de veiller à l'illumination

du quartier, demandant l'établissement de

plusieurs réverbères, surtout d'un dans le

haut de la butte Saint-Roch, à l'intersection

de cinq rues.

24 novembre 1789.

Minutes signées (2 p.), A. N., F'^ 351.

2513. — Feuilles de rapport du service

de l'éclairage.

25, 26 novembre 1789.

Minutes (3 p.), A. N., F'» 351.

2ol4. — Circulaire du département des

travaux publics aux soixante districts, pour

expliquer que les extinctions qui ont donné
lieu à des réclamations très fondées pro-

venaient de ce que les huiles et mèches
préparées pour le service ordinaire, c'est-à-

dire jusqu'à trois heures du matin, n'étaient

point de nature à assurer l'éclairage jus-

qu'au jour, et pour annoncer qu'actuelle-

ment l'entrepreneur est en mesure de ga-

rantir l'illuinination pendant toute la nuit.

3 décembre 1789.
Minute, A. N., F»3 351.

2blo. — Lettre de M. Beauvais de Préau,

président du district des Prémontrés, au
maire de Paris, représentant l'insuffisance

de l'éclairage de la rue de Sèvres, dans
la partie comprise entre l'ancienne et la

nouvelle barrière, et l'urgence d'enlever

les amas d'ordures et d'immondices.

4 décembre 1789.

Minute, A.N., F'' 351.

2516.—Lettre deM. Bailly, maire de Paris,

à M. Cellerier, son lieutenant au déparle-

ment des travaux publics, au sujet de l'éta-

blissement de nouveaux réverbères, surtout

du côté de Chaillot, et de l'ouverture d'ate-

liers de charité pour les femmes.

10 décembre 1789.

Minute signée, A. N., F*^ 351.

2517. — Lettre du département des do-

maines à celui des travaux publics, priant

de renvoyer sans retard l'état relatif à l'éta-

blissement de nouvelles lanternes, destiné

à M. Dufresne, en omettant la mention de

la dépense d'entretien, avec réponse du dé-

partement des domaines.

10 décembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., F'» 351.

2518. — Rapport des président, officiers

et commissaires du district des Filles-Dieu,

signalant le mauvais état du pavé et le dé-

faut d'éclairage de la petite rue Saint-Jean

et l'urgence d'établir un réverbère dans le

bout avoisinant le faubourg Saint-Denis,

11 décembre 1789.

Minute signée et scellée, A. lY., F*^ 351.

2519. — Procès-verbal des volontaires de

la Bazoche, constatant que le réverbère au-

devant de la grande grille du Palais, place

des Barnabitcs, venait de tomber et de se

briser.

12 décembre 1789.

Minute signée, A. N., F'^ 351.

2520. — Lettre de l'abbé de Vaugelas,

président du district des Petits-Auguslins,

à M. Cellerier, se plaignant de la négligence

du service des réverbères de la rue de

Sèvres, depuis celle de la Chaise jusqu'à la

Croix-Rouge.

18 décembre 1789.

Minute, A. N., F»^ 351.

2521. — Lettre de M. de Lafayette à

M. Bailly, au sujet de l'extinction des rêver-
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bères, qui ne lui permet point do répondre

de la sûreté de Paris.

19 («êcembrc 1789.

Copie, /). .V., Mss., fonds français 1IG97,

fol. 18 r».

ï.iî-l.—Lettre de M. Bailly, maire de Paris,

transmettant à M. Cellerier copie d'une

lettre de M. de Lafayette, par laquelle il

déclare ne pouvoir répondre do la sûreté

de Paris en raison de l'extinction des réver-

bères, avec réponse de M. Cellerier, faisant

observer qu'il est difficile d'assurer la du-

rée des lumicres jusqu'au jour sans orga-

niser un nouveau service de nuit.

19, -22 décembre 1789.

Minute signée et copie (î p.), A. A"., F''' 35 1

.

•2a23.— Lettre de M. Cellerier à M. Bailly,

maire de Paris, au sujet des inexactitudes

signalées dans le service des illuminations,

avec des extraits des rapports journaliers

de la garde nationale relevant ces inexac-

titudes.

19 décembre 1789.

Minutes (4 p.), .A. .V., F'^ 351.

2o2i. — Rapport d'une patrouille du dis-

trict de Sainl-Merry, constatant l'exlinction

des réverbères dans les rues .\ubry-le-Bou-

cher, des Cinq-Diamants, Troussevache et

de la Vieille-Monnaie.

m;
Sans date (1789).
.V.. F'3 351.

2o2o. — Réclamation du sieur Duchesne,
a l'effet d'obtenir le remboursement do

10,000 livres par lui versées à M. de Crosne

pour le prix d'un intérêt dans l'entreprise

de l'illumination.

Sans date (1789).
Minute, A. N., F*^ 351.

2o26. — Ktat do situation du service de
l'illuraination, et mémoire à ce sujet.

l»' janvier 1790.
Minutes (•? p.), A, N., F'» 351.

-^27. — Lettre de M. Cellerier, lieutenant

de maire au département des travaux pu-
blics, à M. Legrand de Saint-René, re-
|Ialivement aux moyens découverts par
M. Reauflls pour perfectionner l'illumina-

Rép. t. IIL

lion, deinandaul de procéder à des expé-

riences.

5 janvier 1790.
Minute, A. A'., F" 351.

2o28. — Rapport sur les modifications

apportées par le sieur Beaufds à l'agence-

ment des becs des réverbères ou lanternes,

défectueux en raison de la fumée épaisse

qu'ils dégagent.

8 janvier 1790.
Minute, .1. .Y., F'^ 351.

2529. — Lettre de M. Duport-du-Terlre à
M. Cellerier, lui recommandant M. de Cha-
rancourt, déjà connu parles fontaines épu-
ratoires qui donnent une eau plus salubre,

et inventeur d'un nouveau système d'illumi-

nation, avec un mémoire sur son procédé.

14 janvier 1790.
Minutes (2 p.), A. N., F" 351.

2530. — Mémoires de ce qui est dû aux
sieurs Tourtille-Sangrain et O', entrepre-

neurs de l'illumination, pour avoir éclairé

les remparts du Nord, les ports et quais,

du 1" janvier 1788 au 31 août 1789.

20 janvier 1790.
Minutes (1 dos.), A. N., F" 351.

2531. — Lettre de M. Cellerier, lieute-

nant de maire au déparlement des lravau.x

publics, à M. Manuel, déclarant que les ré-

verbères de l'Arsenal sont entretenus par

le département des Bâtiments du Roi, le

priant do lui envoyer journellement une
note des observations consignées dans les

rapports des patrouilles au sujet de l'éclai-

rage public et annonçant qu'on remédiera

aux réverbères qui donnent une lumière

défectueuse.

21 janvier 1790.

Minute, A. .V., F» 351.

2532. — Lettres de M. Tourtille-Sangrain

à M. Cellerier, déclarant que, dans quatre

ou cinq jours, Cliaillot sera éclairé et qu'il

s'occupe de fournir le matériel nécessaire

pour l'expérience de M. de Charancourt.

28, 30 janvier 1790.
Minutes (2 p.), A. N., F" 351.

2533. — Lettres de M. Tourtille-Sangrain

à .M. Coquelin, adressant l'état qui lui a

16
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été promis et le priant de faire arrêter ses

deux mémoires du service ordinaire et

extraordinaire de décembre 1789.

28 janvier 1790.

Minute, A. N., F'^ 351.

2534. — Décision du département des

travaux publics, portant règlement du mé-

moire du service ordinaire de l'éclairage de

Paris pour le mois de janvier 1790, mon-
tant à la somme de 28,368 livres 11 sols

8 deniers.
Janvier 1790.

Minute, A. N., F'3 351.

2o3u. — État des ordonnances de paye-

ment délivrées à l'entrepreneur de l'illumi-

nation et de celles qui restent à expédier

pour coiipléter ce qui lui est dû jusqu'au

1«"' février 1790.

Minute, A. N., F'» 351.

2536. — Lettre de M. Cellerier, lieutenant

de maire au département des travaux pu-

blics, et de M. Lejeune, administrateur, à

M. de Lafayette, commandant général de

la garde nationale, et aux administrateurs

du département de police, demandant s'il

faut continuer à faire éclairer les rues de

Paris jusqu'au jour, la dépense considé-

rable résultant de ce service extraordinaire

devant incomber à la Commune à partir du

1" février 1790.

6 février 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F" 351.

2537. — Lettre de M. Bailly à M. de La-

fayette, lui demandant, par raison d'éco-

nomie, de supprimer l'éclairage des rues à

partir de trois ou quatre heures du matin,

au lieu de six, si la sûreté publique permet

d appliquer cette mesure, et réponse de

M. de Gouvion, réclamant le maintien de

l'éclairage jusqu'à la pointe du jour, par

mesure de sûreté.

Copie, B.

fol. 35 i-o.

6 février 1790.

N,, Mss., fonds français 11697,

2538. — Lettre de M. de Gouvion à

M. Bailly, lui rappelant qu'il serait urgent

pour la sécurité de Paris d'avoir les réver-

bères allumés jusqu'au jour, tandis qu'ils

ne le sont que jusqu'à une heure du malin,

lettre transmise à M. Cellerier, avec sa ré-

ponse, portant que cinquante allumeurs

sont chargés spécialement de réparer les

extinctions prématurées, lesquelles de-

vraient être signalées par les comman-
dants des patrouilles.

7, 10 février 1790.

Minute et copies (3 p.), A. N„ F'^ 351.

2539.— Lettre de M. Randon de la Tour,

commissaire du Trésor, à M. Cellerier, le

priant de faire viser au Bureau de Ville la

grosse de l'arrêt du Conseil qui concède le

bail de l'illumination de Paris, pour trente

années, à M. Pierre Tourtille-Sangrain, à

partir du !«• août 1789.

10 février. 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F'3 351.

L'arrêt en question est du 26 novembre 1784.

2;)i0.— Lettre de M. Jouly, portant envoi

à M. Cellerier, lieutenant de maire, du mé-

moire de la compagnie de l'illumination au

sujet de l'augmentation de lumières causée

par l'éloignement des barrières.

11 février 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F*» 351.

2541. — Lettre du département des tra-

vaux pubHcs à M. Duchesne, intendant des

finances de la maison de Madame, en

réponse au mémoire par lui envoyé h.

M. Bailly, au sujet du privilège concédé

au sieur Fabre du Bosquet pour le raffi-

nage des huiles de lampes et l'entreprise

de l'illumination de Paris, dans laquelle

ledit Duchesne avait une part d'intérêt,

avec mémoire pour servir de réponse à

celui du sieur Duchesne contre les sieurs

Sangrain et C'% et une requête imprimée

aux députés de l'Assemblée nationale.

12 février 1790.

Minutes (1 dos.), A. N., F*^ 351.

2542. — Lettre de M. Cellerier au pro-

cureur syndic de la Commune, déclarant I

qu'il n'a aucun moyen d'action sur l'entre-

preneur de l'éclairage, si on ne lui transmet

des rapports circonstanciés et précis sur

les extinctions de réverbères constatées, et
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,
iju'il n'a pu obtenir ces rapports des pa-

i
trouilles de la grarde nationale.

19 février 1790.
Minute, A. N., F'MSl.

,
2o43. — Rapport de M. Damour, inspec-

|tear de l'illumination, à l'eflfet d'établir les

prix payés annuelienrient par la Municipa-
'lilé pour chaque bec sur la route de Ver-

sailles, sur los remparts et les ports, ainsi

que le nombre des lanternes allumées toute
la nuit et leur emplacement.

19 février 1790.
-Miaule, A. .V., F" 351.

•2544.— Lettre de M. Poulletier, président
hIu district de Saint-Magloire, à M. Celle-

l'ier, lieutenant de maire au département
|<Ie8 travaux publics, demandant six exem-
[plaires du tableau de l'illumination de la

Iville de Paris.

21 février 1790.
Minute, .4. .V., F" 351.

.
2b4o. — Lettre de M. de Gouvion à M.f Cel-

leripr, lui exposant la difficulté de faire

constater par les patrouilles l'extinction des
Réverbères, à moins de tracer un itinéraire

|<iui pourrait être connu et mis à profit par
jles malfaiteurs, avec réponse de M. Cel-
|lerier, insistant sur la surveillance des pa-
trouilles qui peuvent s'assurer par un sim-
ple coup dœil de l'éclairage des rues.

22 février, 2 mars 1790.
iriginal signé et minute ("2 p ), A N

F«351. ^ ' '

"

2546. — Déclaration du département des
:ravaHx publics, donnant acte à M. Sangrain
le l'exécution des clauses de son marché,
l'après le rapport de M. Poyet, qui cons-
ate le bon état des lanternes, et autorisant
e payement de 10,386 livres pour l'éclai-
rage des remparts du Xord.

Février 1790.
Minute, A. N., F'» 351.

2547. — Circulaire du département des
ravaux publics, accompagnant l'envoi du
ableau de l'illumination de la ville de Pa-
'«s, et annonçant que le service extraordi-
laire d'éclairage, en vigueur depuis le
juillet, étant très dispendieux, sera sup-

primé dès que les circonstances le permet-
tront.

Février 1790.
Inaprimé, avec la signature de M. Cellerier

(exemplaires multiples), A. N., F" 351.

2348. — Lettre de M. Moreau, président
du district de Saint-Magloire, accusant ré-
ception de six états indicatifs des illumina-
tions.

4 mars 1790.
Minute, A. N., F" 351.

2349. — Lettre de M. Leroy de Montecly,
vice-président du district des Mathurins,
à M. Cellerier, se plaignant de l'extinction

prématurée des réverbères, et réponse de
M. Cellerier, déclarant que ces extinctions,

occasionnées soit par la forme des lampes,
soit par la difficulté de la préparation des
huiles, doivent être réparées chaque nuit
par cinquante ou soixante allumeurs, spé-
cialement affectés à ce service.

13, 15 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. N., F" 351.

2oo0. — Rapport de M. Damour, inspec-
teur de l'illumination, et lettre de M. Du-
port-du-Tertre, administrateur au départe-
ment de police, au sujet des trente-sept

cordes de réverbères coupées dans les nuits

des 12, 13 et 16 mars, méfait qu'on impute
au sieur Lefèvre, ancien allumeur.

18, 31 mars, i" avril 1790.
Minutes (4 p.), A. N., F" 351.

2ooi. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, à M. Verpy, président du comité de
Popincourt, lui annonçant que les mesures
les plus promptes ont été prescrites à
M Cellerier pour l'éclairage de la rue

Saint-Maur.
23 mars 1790.

Original signé, A. N., F*^ 351.

2332. — État des lanternes qui n'ont pas
été éclairées pendant la cessation, du 24 au
30 mars 1790.

Minute, A. .V., F*^ 351.

2333. — Lettre de M. Bailly, maire de
Paris, à M. Cellerier, lui envoyant un extrait

du rapport de la garde nationale contenant
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l'expression des plaintes générales sur

l'inexactitude du service des réverbères.

26 mars 1790.

Minutes signées (2 p.), A. N., F'^ 351.

2334. — Lettres de M. Pierre Perben à

M. Cellerier, au sujet de « l'expérience de la

nouvelle position de réverbères » qu'il pro-

pose de faire dans la rue Neuve-des-Petits-

Champs, en présence de trois commissaires

des districts les plus voisins de la rue de

Grammont, avec réponse de M. Cellerier,

spécifiant que cette expérience devra être

faite en présence de commissaires de l'Aca-

démie des sciences, chargés du rapport,

sans préjudice de ceux des districts.

28 mars, 10, 13 avril 1790.

Minutes (3 p.), A. JV., F'^ 351.

2oo5. — Décision du département des

travaux publics, portant règlement des mé-
moires du service extraordinaire de l'éclai-

rage de la ville de Paris pendant les mois

de février et mars 1790, montant, le pre-

mier à 27,188 livres 13 sols, et le second à

27,099 livres 14 sols, déduction des becs

jion allumés pendant le clair de lune.

Mars 1790.

Minutes (2 p.), A. X., F'^ 351.

2336. — Lettre de M. de Charancour, in-

génieur, à M. Cellerier, prenant jour pour

expérimenter son système.

5 avril 1790.

Minute, A, A'., F'» 351.

2557. — Lellre du comte de Saisseval à

M. Cellerier, demandant l'installation de

nouvelles lanternes, rue de Vaugirard, pour

éclairer l'espace entre la rue de Bagneux et

le boulevard, avec réponse favorable.

8, 13 avril 1790.

Minutes (2 p.). A. N., F»^ 351.

2338. — Lettre-circulaire aux comités des

districts, envoyant le tableau des inspec-

teurs du nettoiement et de l'illumination,

dont le nombre est augmenté, avec règle-

ment de leur service et du mode d'éclai-

rage ordinaire et extraordinaire de la Ville,

et lettre de M. Cellerier à ce sujet.

29 avril 1790.
Minutes {2 p.), A. N., F" 351.

2339.— Lettre de M. de Gouvion, major
;

général de la garde nationale, à M. Bailly,
j

approuvant la proposition de M. Cellerier,
i

de n'allumer qu'un réverbère sur deux de i

Paris à Versailles, dans les nuits de clair

de lune, et se plaignant de l'extinction des /

réverbères àParis, dès minuit, que le peuple
j

juge préméditée pour faciliter rexécution
;

de quelque complot.

8 mai 1790.

Coijie, B. N., Mss. fonds français 11697.'

!

2360. — Lettre de M. Pierre Perben àj

.M. Bailly, lui adressant sa soumission pour
|

le nouveau bail de l'illumination de la ville'

de Paris, avec un rabais de 40,000 livres,
|

et le priant de l'inscrire au rang des con-'

currents, avec la teneur de la soumission.!

8 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. N., F'^ 351.

2361. — Pétition du sieur Perben à l'As-

semblée" nationale, lequel était en instance,

depuis 1782, pour obtenir le renouvellcmenl

du bail de l'illumination de Paris et de-

mandait l'adjudication publique par voie

d'enchères.

Sans date (mai 1790).

Minute, A. N., D VI 45, n» 694.

2362. — Lettre de M. de Gouvion à

M. Bailly, estimant parfaitement inulih

l'éclairage de Paris à Versailles, mais ju-

geant nécessaire de maintenir non seule-

ment celui des rues, mais encore celui de;

places, quais et boulevards de la capitale

l'extinction des réverbères avant rainuij

donnant de l'inquiétude au peuple qui croi

à un dessein prémédité pour faciliter l'exé

cation de quelque complot, avec lellni

d'envoi de M. Bailly à M. Cellerier.

8, 10 mai 1790.

Copie et original signé (2 p.), A, N., F'* 351

2303. — Ordre du département des Ir»

vaux publics, prescrivant au sieur Sangrai;

de n'allumer, les jours de lune, qu'un réi

verbère sur deux dans toutes les rues de 1

ville, ainsi que sur les places, les quais, I

ponts et les boulevards, sur la demande d-

major général de la garde nationale, IraDsj
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i

'mise par leUre de M. Railly, en date du

1 i mai.
13 mai 1790.

Driginaux signés (2 p.), A. N., T" 351.

2564. — Lettre du sieur Hauguel. secré-

taire-greffier du district de Notre-Dame, se

|])Iaignant de Tinsuffisance de réclairage

[dans ce quartier, où les rues, vu leur peu

(le largeur, devraient rtre éclairées toute

nuit.

23 mai 1790.

Original signJ et scellé, A. .\., F'^ 351.

2563. — Inventaire des huiles existantes

aa magasin général pour l'illumination de

Paris, sis à la Haute-Courtille, dressé par

e sieur L'Knfumé. garde-magasin.

24 mai 1790.

iule, .1. V., F" 351.

2566. — Ordre du déparlement des tra-

vaux publics au sieur Sangrain, entrepre-

neur de rilluraination, dallumer jusqu'au

• juin la totalité des réverbères dans la

ville et dans les faubourgs, et défaire éclai-

rer la traserse du bourg de Sèvres, eu raison

des mouvements populaires et des récla-

mations des districts.

2G mai 1790.

Original sitrné de MM. Ceilerier et Lejeuno,

A.N., F" 351.

2567. — Ordre au sieur Tourtille-San-

rain, entrepreneur de l'illumination, pour

l'éclairage de Paris du 1»' mai au i" sep-

tembre 1790, suivant le tableau imprimé.

Mai 1700.

Minute, .1. .V., F'"' 351.

2o68. — Ordre du déparlement des tra-

vaux publics a M. Sangrain d'allumer toutes

les lanternes de la route de Paris à Sainl-

<'.loud, durant le séjour du Roi, depuis la

nouvelle barrière de la Conférence jusqu'au

cbâleau, par la roule neuve, excepté pen-

dant le clair de lune.

1" juin 1790.
Original signé do MM. Ceilerier et Lejeune,

l.A'., F'3 351.

2569. — Lettres de M. Dufresne à M. Cel-

jlerier et du département des travaux pu-
blics à M. Lahoraye, au sujet de la récla-

mation du sieur Petit, chargé de l'entretien

des réverbères de l'Arsenal, cette dépense

devant être supportée par le ministère de

la guerre jusqu'au moment où la Munici-

palité a réuni les détails de cet établisse-

ment à son administration.

4, 15, 25 juin 1790.
Minutes (3 p.), A. \., F" 351.

2570.— Décret de l'Assemblée nationale,

retranchant du compte du Trésor public et

mettant à la charge de la Municipalité

les dépenses du pavé et de l'éclairage de

Paris.

6 juin 1790.
Minute, A. .V, C 41, n» 361.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par VAssemblée nationale, juin 1790, p. 39.

2571. — Lettre du déparlement des tra-

vaux publics au sujet de la prétention du
sieur Sangrain de mettre à la charge de

l'administration les potences et consoles de

fer posées sur la place du Carrousel depuis

le séjour du Roi aux Tuileries.

7 juin 1790.

Minute, .\. .V., F" 351.

2372. — Ordre du déparlement des tra-

vaux publics à M. Sangrain de ne point

allumer les lanternes des ponls, quais,

ports, places et boulevards et de n'allumer

dans toutes les rues de Paris qu'une lan-

terne sur deux, du 21 juin au 5 juillet.

18 juin 1790.

Original signe, A. .V.. F" 351.

2573. — Demande par le sieur Fenin

d'une place d'allumeur de lanternes.

28 juin 1790.

Minute, A. S., F'» 351.

2574.— Étals des appointements dus aux

inspecteurs du nettoiement et de l'illumi-

nation pour les quartiers de janvier et de

juillet 1790.
1" juillet 1790.

Originaux signés (2 p.), A. .Y., F" 351.

2575. — Ordre du département des tra-

vaux publics à M. Sangrain d'allumer, du

20 au 22, la totalité des réverbères depuis

la chute du jour jusqu'à trois heures du

malin et de réduire ensuite le service
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extraordinaire à un réverbère sur deux, la

persistance des pluies faisant craindre que

les rues ne soient pas suffisamment éclai-

rées par la lune, durant le séjour des dé-

putés du pacte fédératif, avec note portant

que cette mesure a été mise à exécution

pendant quatre jours au lieu de deux.

20 juillet 1790.

Original signé de M. Cellcrier el minutes

(3 p.), A. N., F*3 351.

257G. — Ordre du département des tra-

vaux publics à M. Poyet, architecte de la

Ville, de faire consolider par des contre-

fiches les poteaux servant à la suspension

des lanternes sur les boulevards du Nord,

depuis la porte Saint-Honoré jusqu'à la

porte Saint-Antoine, poteaux qui ne se trou-

vent plus d'aplomb par suite de l'enlùve-

ment des terres.

29 juillet 1790.

Minute, A. ^., F'-* 351.

2577. — Lettre de M. Cellerier à M. Rré-

bion, le priant de faire rallonger une po-

tence de lanterne au-dessus des petites

boutiques installées sur la place du Car-

rousel, afin de pouvoir allumer le réver-

bère.
9 août 1790.

Minute, A. N., F'3 351;

2378. — Lettre de M. Boullemer de la

Martinière, procureur de la Commune, à

M. Cellerier, le priant de lui envoyer une

copie du bail de l'illumination de Paris,

demandée par l'abbé Lompré, secrétaire

(lu Comité des finances, avec une autre

lettre réclamant le mémoire par lui com-

muniqué sur l'illumination de Paris, et avec

les tableaux des dépenses de l'éclairage de

Paris.

11, 17 août 1790.

Originaux sisnés et minutes (5 p.), A. .Y.,

F^^351.

2579. — Mémoire du sieur Tourtille-San-

grain, entrepreneur de l'illumination, au

sujet de la diminution de 40,000 livres par

année, offerte à la Municipalité parle sieur

Perben, exposant les pertes qu'il a éprou-

vées dans le cours de son ancien bail par

suite du renchérissement des huiles, et re-

présentant la réduction de 2 livres 12 sols

par bec qu'il a dû subir en passant son

nouveau bail.

14 août 1790.

Original signe, A. N., F'^ 351.

2o80.— Lettre de M. Randon do la Tour à

M. Cellerier, concernant le projet de mettre

en adjudication le service de l'éclairage

confié à M. Sangrain.

15 août 1790.

Minute signée, A. N., F'» 351.

2581. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, transmettant une lettre de M. Sorettu,

président de la section de l'Hôtel-de- Ville,

qui signale l'urgence, dans l'intérêt de la

sûreté publique et des bonnes mœurs, de

tenir allumés toute l'année, sans dislin»-

tion de temps de clair de lune, les d«ux

réverbères de la rue Grenier-sur-l'Eau.

23, 29 août 1790.

Minute et extrait (2 p.), A. N., F''' 351.

2582. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, à M. Cellerier, lui faisant passer la

demande d'une place d'inspecteur de l'illu-

mination ou du nettoiement, adressée par

le sieur Ponchon, fruitier-oranger.

24 août 1790.

Minute, A.N., F'^ 351.

2583. - Lettre de M. Tourtille-Saugrain,

entrepreneur de l'illumination, signalant

le péril imminent d'un bâtiment dépen-

dant du couvent des Capucins Sainl-Ho-

noré, servant d'entrepôt pour le service de

l'illumination, jadis soutenu par des étais

que les religieux ont retirés, et lettre de

M. Cellerier pour le rétablissement immé-

diat de ces étais.

29, 30, 31 août 1790.

Minutes (4 p.), .4. .Y., F" 351.

2384. — Réclamations du comité de po-

lice du district de Sainl-Eustache sur le

peu de durée de l'éclairage des lanternes,

notamment dans la rue Plàtrière, près de

la boîte aux lettres, avec rapport à ce su-

jet du sieur Damour, inspecteur de l'ilhimi

nation.

4, 10 septembre 1790.

Minutes (2 p.), A. .Y., F" 351.
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:;i85. — Procès-verbal de la section de

1 Uraloire, constatant que, vers deux heures

du matin, presque tous les réverbères so

trouvaient éteints dans les rues de la Ver-

rerie, du Cimetière-Saint-Jean, du Roi-de-

Sicile et rues adjacentes, avec lettre d'envoi.

7 septembre 1790.

Kstrait signé et minute (2p.), .\. .V.,F" 351.

:^S6. — Procès-verbal de la section de la

Haile-aux-Blés, contenant la déclaration des

commandants des patrouilles faites à deux

et trois heures du matin, au sujet de

l'impossibilité d'accomplir leur service, les

réverbères se trouvant totalement éteints

I

dans les rues de la section.

8 septembre 1790.

ie conforme, A. .Y., F" 351.

87. — Rapport du comité de la section

ë' l'Arsenal, envoyant la déclaration des

I patrouilles qui ont trouvé, enlre une et

! deux heures du malin, tous les réverbères

I

éteints ou sur le point de s'éteindre, et de-

mandant le maintien de l'éclairage jusqu'au

jour.

9 septembre 1790.

Copie conforme, .A. .\., I''"' 351.

2588. — Lettres de M. Rai.'ly, maire de

Paris, à M. Cellerier, lui transmettant les

plaintes des patrouilles, au sujet des négli-

gences constatées dans le service de l'éclai-

rage, avec lettre des entrepreneurs à M. Cel-

lerier, annonçant qu'ils augmentent la

quantité d'huile pour éviter l'e-xlinclion trop

prompte des réverbères.

9, 12, 21 septembre 1790.

Minutes (3 p.), A. y., F'^ 351.

2589. — Rapport du sieur Deuisot, lieu-

tenant de la compagnie du centre de la

section de la Rue-Beaubourg, au comité de

police, constatant que tous les réverbères

de la section étaient éteints avant une

heure du malin.

10 septembre 1790.
Copie conforme, A. .Y., F" 351.

2390. — Lettre du secrétaire-greffier du
comité de police du district des Cordeliers,

établissant que les rues Dauphine, des Fos-

sés-Saint-Germain-des-Prés , des Bouche-

ries, de Condé, du Théâtre-Français et des

Fossés-.Monsieur-le-Prince, ainsi que le car-

refour de Bucy, sont absolument sans lu-

mières.
^

10 septembre 1790.
Minute, A. N., F«=«351.

2591. — Rapports du sieur Damour, ins-

pecteur de l'illumination, rendant compte
de ses tournées et expliquant l'irrégularité

de l'extinction des becs.

10, 13 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. iV., F" 351.

2592. — Plainte de la section des Petits-

Pères au sujet de la négligence des entre-

preneurs de l'éclairage et du neltoiemenl,

les réverbères se trouvant aux trois quarts

éteints dans le quartier, et les rues, sur

tout les rues Joquelet, des Vieux-Augus-

tins et Soly, encombrées de gravats et d'or-

dures.

14 septembre 1790.

Extrait du livre de la police, A. .Y., F" 351.

2593. — Lettres de M. de Saisseval à

M. Cellerier, demandant pour la sûreté de

son quartier l'installation de lanlcrnes, rue

tle Vaugirard, au coin de la rue de lîa-

gneux, entre les anciennes et nouvelles bar-

rières, avec réponse.

14 septembre 1790.

Minutes (3 p.), A. iV., F" 351.

2394. — Rapport de service de la garde

nationale, certifié par.VI. Lajard, aide-major

général, signalant l'extinclion des réver-

bères dans nombre de rues.

15 septembre 1790.

Minute, A. N., F" 351.

2393. — Rapport sur l'illumination de

Paris, fait au Comité des finances par

l'abbé Lompré.

16 septembre 1790.

Minute, A. .Y., F'^ 351.

2596. — Lettres de M. Bailly, maire de

Paris, à M. Cellerier, son lieutenant au dé-

partement de l'éclairage, pour le rétablis-

sement sur la route de Versailles, vis-à-vis

.\uteuil, d'un poteau destiné à soutenir le ré-
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verbère, et lelLre de M. CellerieràMM. San-

grain et Damour, sur le même objet.

16, 25 septembre, 12, 15 octobre 1790.

Minutes signées (5 p.), A. ^'., F'^ 351.

2j07. _ Lettre de M. Bailly, maire <lo

Pari.s,àM.Cellericr, lepressant de remédier

à rextinctiondes réverbères, qui donne lieu

à des plaintes continuelles, et de réparer le

corps de garde du faubourg Poissonnière,

que l'humidité et le voisinage d'un fossé

rendent inhabitable.

17 septembre 1790.

Minute signée, A. N., F'' 351.

2398.— Ordonnance du déparlemenl des

travaux publics, renvoyant le sieur Goiaard,

charpentier, à la compagnie de l'illumina-

tion de Paris pour le règlement de son mé-

moire relatif à la pose de poteaux de lan-

ternes en 1789.

17 septembre 1790.

Minutes (4 p.), A. N., F'^ 351.

2399. — Rapport du comité de la section

de la Grange-Batelière, au sujet de l'éclai-

rage défectueux du faubourg Montmartre,

constaté par le poste de la garde nationale.

17 septembre 1790.

Minute, A. .V., F'» 351.

2600. — Rapport du comité permanent

de la section Mauconseil, constatant qu'une

patrouille, dans son trajet par les rues Tire-

boudin, dos Deux-Portes, Thévonot, Saint-

.Sauveur et des Petits-Carroaux, n'a trouvé

qu'un seul et unique réverbère allumé.

18 seplemi>re 1790.

Minute, .\. N., F''' 351.

2601.— Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, à M. Cellerier, l'invitant ;ï tenir la

main à ce que les inspecteurs des lanternes

soient accompagnés dans leurs tournées

par un allumeur, et lettre de M. Cellerier à

M. Sangrain, le priant de faire en sorte que,

dans chacun des cinq entrepôts, un allu-

meur soit à la disposition des inspecteurs.

2i, 27 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. X., F»''' 351.

2602. — Plainte du sieur Guillaume-An-

loine Deraedt, inspecteur du nettoiement

et de l'illumination, au sujet de son arres-

tation arbitraire au corps de garde de la

rue Rousselet.

30 septembre 1790.

Minute, A. N., F'3 351.

2603. — Ordonnance de payement de

22 livres 10 sols, délivrée par le déparle-

ment des travaux publics au sieur Houcin,

montant de la fourniture de (juarante-cinq

lampions pour éclairer les décombres des

baraques détruites dans l'ancienne Halle

au blé.

1" octobre 1790,

Minute, A. .Y., F'^ 35G.

2604. — État du nombre des lanterne.-;

nécessaires pour éclairer les distances entre

les anciennes barrières et les nouvelles, avec

rapport et lettre d'envoi de M. Cellerier à

M. Dufresne.

1" octobre 1790.
Minutes (5 p.), A. N., F'» 351.

2603. — Lettre de M. Boullemer de la

Martinière, procureur de la Commune, à

M. Cellerier, le priant de presser l'instal-

lation de lanternes aux nouvelles bar-

rières, sans obliger M. Sangrain à faire

procéder par adjudication au rabais à la

fourniture des poteaux nécessaires.

16 octoljre 1790.

Original signé, A. N., F''"» 351.

2600. — Lettre de M. Cellerier à M. Du-

fresne , demandant si la dépense pour la

fourniture et pose des poteaux de réver-

bères entre les anciennes et nouvelles bar-

rières sera à la charge du Trésor, et annon-

çant que les attaques qui se sont produites

aux Champs-Elysées l'ont déterminé à faire

éclairer l'avenue qui traverse cette prome-

nade depuis la place Louis XV jusqu'à la

nouvelle barrière.

25 octobre 1790.

Original signé, ^\. A'., F''' 351.

2607. — Mémoire des entrepreneurs de

l'illumination de Paris au comité perma-

nent des travaux publics, exposant que,

lors du renouvellement de leur bail eu no-

vembre 178i', ils se sont soumis à fournir

les lanternes, y compris leurs poteaux, né-

cessaires pour l'éclairage de nouvelles rues,

mais nullement celles que nécessiterait
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r.i grandissement de Paris, et qu'ils no peu-

vent supporter ce surcroit de dépenses

iiionlanl à 80,000 livres.

Sans date (1700).

Minnto, .1. .V., F*' 351.

2G08. — Note de M. Paris aux coramis-

sairos de l'Assemblée nationale relative à

lédairage de la terrasse des Tuileries, pour

la commodité des députés, dont M, de

Champcenetz devait se charger et qui a été

laissé aux Menus, éclairage qui coûte 42 li-

vres par mois.

Sans date (1790].

Minute, .1. .V., C 133.

560D.— Éiat des nouveaux établissements

qui ont été faits pendant les neuf premiers

mois de 1790, et dont le payement n'a pas

iicore été ordonnancé.

Sans d„lc (1700).

Minute, A. .V., F'3 351.

2(jlO. — -Noie au sujet de l'entretien des

becs, tant aux portes des commissaires

qu'au marché des Innocents, et aux guichets

du Louvre.
Sans date.

Minute, .1. .V., F»' 351.

2(îll. — Etat des dépenses de l'illumina-

tion de Paris avant la Révolution et du

{"juillet 1789 au 30 juin 1791.

1791.

.Minute, A. S., F'' 351.

2612.— Décret de r.\sscmbléc nationale,

portant que le bail fait par le gouverne-

ment pour rillumination de Paris cessera

d'avoir son elTet du jour où la Municipalité

aura procédé à une adjudication au ral>aiâ

de ladite illumination.

6 septembre 1791.

Minute, A. A"., C 77, n» 7G8.

Ed. Collection générale des dicrcU rendus
par l'Assemblée nationale, septcmljre 1791,

p. 86.

2613. — « Nouveau bail de l'illuraination

de Paris par adjudication au rabais, dé-

montré juste et possible et conséquemment
indispensable, avec réfutation des argu-

ments du sieur Cellerier pour la conserva-

lion du bail actuel. »

1791.

Minute, A. A'., D VI 1'», n» 129.

2014. — État des lanternes dont l'illumi-

nation doit être suspendue pendant le

temps de lune, dans les quartiers et rues y
indiqués.

1791.

Minute, .1. A'.. F'^ 351.

261 o. — Tableau contenant le nouveau

projet d'éclairer Paris pendant toute l'an-

née, du jour au jour,"sans aucune cessation

de lune.

1791.

Minute, A. .V., F'» 351.

4. •— Eaux. Canaux. Égouts et Assainissement.

A. C0.MP.4G.NIK DES EAUX.

26IG.— Lettres du ministre de la maison
du Roi à M. d'Ormesson, conseiller dÉlal,

envoyant un projet d'arrêt à l'effet de révo-

quer la commission établie pour juger les

conlestalions concernant les eaux de Paris,

et proposant avec M. Ethis de Coruy, com-
missaire du Roi dans la nouvelle adminis-
tration des Eaux, de déférer les parties

plaidantes à la Grandcliambre du Parlement.

17, 25 janvier, 8 février 1789.
Copies, A. N., O' 500. fol. 42, 46, 103.

2617. — Arrêt du Conseil d'État, suppri-

mant la commission du Conseil établie, en

vertu de l'arrêt du 20 juin 1788, pour le juge-

ment en dernier ressort de toutes les con-

testations concernant l'administration des

Eaux de Paris, qui seront déférées aux tribu-

naux ordinaires, avec lettre d'envoi de cet

arrêt par M. de Villedeuil à M. de Crosne.

17 janvier 1789.

Minute sianéo, .A. A'.. E 2653, n» 15:

O» 500, fol. 127.

V. les arrêts rendus par celte coniniisàion extra-

ordinaire du Conseil, do juin â décembre 1788,

(1 dos.), A. A'., V« 180.
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2G18. — Arrêt du Parlement, déboutant

les intéressés, actionnaires et administra-

teurs de la Compagnie des Eaux de Paris

de l'appel par eux interjeté d'une sentence

du Châlelet rendue, le 23 juin 1787, au

profit de Claude-Louis, marquis de Saisse-

val, qui réclamait des actions de la Com-

pagnie, sentence qui sortira son plcia et

entier effet,

!«' juillet 1789.

Minute, A. N., X'b8823.

2619. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-

nant communication au marquis de Sais-

seval de la requête des administrateurs

royaux de la Compagnie des Eaux de P;iris,

à l'effet d'obtenir l'annulation d'un arrêt du

Parlement de Paris, du le^ juillet 1789, qui

les condamnait à livrer au marquis de Sais-

seval, sur les mille actions de la Compagnie

déposées au Trésor, cent actions au prix

originaire de 1,200 livres.

G septembre 1789.

Minute, A. .\., E 1675*.

2020. — Sentence du Chàlelet, condam-

nant les adminislraleurs de la Compagnie

des Eaux à payer aux frères Périer les an-

nées de traitement dues et échues ainsi que

celles à échoir, aux termes de l'article 28

du traité de société passé le 27 août 1778,

et les astreignant à convoquer une assem-

blée générale des actionnaires, à laquelle

les frères Périer pourront assister, pour

délibérer tant sur leur demande en restitu-

tion de trois cents actions que sur le congé

qui leur a été donné, avec obligation aux

frères Périer de rendre compte de l'emploi

des sommes par eux touchées pour l'admi-

nistration.

30 avril 1790.

Minute, A. .V., Y 1824.

Le traité du 27 août 1778 a été imprimé
sous le titre suivant : « Traité de société en

commandite entre les sieurs Périer frères et les

actionnaires intéressés à l'entreprise pour la

distribution des eaux de la Seine dans la ville

de Paris par les machines à feu desdits sieurs

Périer. » A. ?i., AA 1, n" 11.

2621. — Requête des administrateurs de

la Compagnie des Eaux de Paris, deman-
dant, en exécution d'un arrêt du Conseil

du 9 décembre 1780, que les habitants de

Chaillot soient tenus de faire rétablir les

murs de clôture des bassins de la pompe à feu

dudit lieu, et lettre de M. d'Ormesson, con-

seiller d'État, à M. de Saint-Priest, lui ren-

voyant cette requête, et proposant d'auto-

riser les administrateurs à faire rétablir ces

murs, nécessaires pour assurer la salubrité

des eaux distribuées aux habitants de la

capitale, avec un projet d'arrêt sur la re-

quête des administrateurs des Eaux.

31 juillet, 10, 13 août 1790.

Minutes (4 p.), A. N., 0' 1595; O' 1597.

2622. — Arrêt du Parlement, condam-

nant les administrateurs de la Compagnie

des Eaux à payer aux frères Périer la

somme de 1,080,000 livres pour les trois

cents actions à eux dues par l'enlreprise de

la distribution des Eaux de Paris, en suite

des conventions des 27 août 1778 et 12aoftt

1 780, déduction faite de la valeur du terrain

des ateliers construits à Chaillot et du prix

des ateliers, forges, outils et instruments

en dépendant, et de la somme de 462,000

livres, réclamée par les administrateurs

pour reliquat de compte.

22 .septembre 1790.

Minute, A. N., X*b 8845.

2623. — Décret de l'Assemblée nationale,

ordonnant le versement au Trésor public

des sommes distraites de la caisse île la

Compagnie des Eaux de Paris.

22 novembre 1790.

Minute, A.N., G 4G, n» 447.

Ed. CoUeclion générale des décréta rendus

par l'Assemblée nationale, novembre 1790,

p. 121.

Ce décret fut rendu sur le rapport fait par

de M. de Batz au Comité de liquidation, rap-

port qui fut imprimé, A. N., AA 1, n" 11.

2624. — Arrêt du Conseil d'État, ordon-

nant le rétablissement immédiat dans la

caisse de la Compagnie des Eaux, par les

sieurs Périer, de Gouy d'Arcy et autres

administrateurs, des sommes qui en avaient

été retirées en vertu de l'arrêt du Parle-

ment, du 22 septembre, qui est déclaré nul,

et portant que ces sommes seront versées

par le caissier de la Compagnie au Trésor

public.

3 décembre 1790.

Minute, A. N.,E 2654, n» 350.
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2025. — Arrêts du Conseil d'État, com-

mellant le sieur de Grauvelle, maître des

re»[uêtes, pour l'examen des- requêtes et

mémoires tant des sieurs Périer frères

(juedes sieurs Laurent, Le Couteulx, Pourrai,

Klhis et de Gouy d'Arcy, administrateurs

royaux de l'entreprise des Eaux de Paris, en

procès au sujet de l'exécution de l'arrêt du

onseil, du 3 décembre.

21 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., E 1682<:, n»» 1, 2.

2626. — Mémoire intitulé : Extrait des

pièces et procédures concernant l'affaire des

^sieurs Périer frères avec l'administration

^Broyale des Eaux, et rédigé pour les frères

^•érier, à l'effet d'obtenir l'abrogation du

^Hécret de l'Assemblée nationale, du 22 no-

^vembre.

^H Sans date (décembre 1790).

^^ Minute (1 cahier), A. .V., AA 1, n» il.

V. la pétition à l'Assemblée nationale par les

sieurs Périer, imprimée, A. .V., AA l,n<> 11, pé-

tition qui fut renvoyée le 24 décembre aux Co-
mités des rapports et de liquidation réunis.

2627. —• Lettre des administrateurs des

Eaux de Paris à M. de Lessart, adressant

leur démission irrévocable, en présence

des « manœuvres sinistres » dirigées contre

eux par leurs adversaires, et demandant

que la caisse de la Compagnie soit portée,

sans délai, au Trésor public.

24 janvier 1791.

Original signé et copie, A . .V. , F' II, Seine, 18.

2628.— Arrêt du Conseil privé, nommant
comme arbitre le sieur Perregaux, à l'effet

d'examiner, conjointement avec l'arbitre

désigné par le sieur Campi, banquier, sa

réclamation des intérêts des sommes qu'il

avait empruntées et avancées en vue de

l'achat de 382 actions de la Compagnie des

Eaux de Périer, fait pour le compte et par

les ordres du gouvernement, intérêts mon-
tant en principal à 277,092 livres 8 sols

7 deniers.

31 janvier 1791.
Minute, A. A., V« 1153.

V. le mémoire justificatif de M. Campi, im-
primé sous le titre : « Réponse de Jacques
Campi à une partie du rapport du Comité de
liquidation, concernant la Compagnie des Eaux

de Paris, par Jean de Balz, député de Nérac.
Paris^ de Cimprimerie de L, Potier de Lille,

1790. A. .V., AA 1, no U.

2629. — Décision de l'Assemblée natio»

nale, portant que la municipalité de Paris

remettra au directoire du Département

toutes les pièces relatives à l'administra-

tion des Eaux, pour que le Directoire les

fasse parvenir au Comité des finances avec

son avis.

6 juillet 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 74,
no 718.

Cf. Archives parlementaires, t. XXVIII,

p. 5.

2630. — Lettre du sieur Vachette, archi-

tecte, contrôleur de l'administration des

Eaux, au Comité des finances, avec un

mémoire tendant à démontrer l'agiotage

et les dilapidations de l'entreprise Périer

et l'usurpation des établissements hydrau-

liques des frères Vachette.

10 août 1791.

Minutes (2 p.), A. -V., D VI 11, n» 112.

2631. — État de payement aux sieurs

Périer, à compte de 350,000 livres pour la

pompe à feu de l'île des Cygnes, extrait de

l'état des dépenses extraordinaires du Tré-

sor, du l" mai 1789 au 31 août 1791, cer-

tifié par les commissaires de la Trésorerie.

17 septembre 1791.

Minute, A. -V., D VI 17, n« 177.

B.— AQUEDUCS D'ARCCEIL ET DE RUNGIS.

2632. — Lettres et mémoire du sieur Lelu,

commissaire des guerres, représentant des

héritiers de M"« Beligen, fontainière d'.\r-

cueil, au sujet d'une pièce de terre dans la

dépendance de l'aqueduc, dont celte per-

sonne n'avait que la jouissance.

25, 26 mai, 9 juillet 1789.

Minutes (3 p.), A. .Y.. O* 1599.

2633. — Lettre de M. de Fiessellos, prévôt

des marchands, à .M. d'.\ngiviller, l'invitant

à la visite que le Bureau de la Ville doit faire

des sources de Cachan, Rungis et Arcueil,

et réponse de M. d'Angiviller, déléguant en
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sm lieu cl plao.o M. Guillaumot, avec Icllrc

îi celui-ci pour le charger de celle mission

ainsi que de la visile des pouls de Paris.

2, 5 juillet 1789.

Original signé et minutes (3 p.), A. A'.,

O' 1599.

203i, — Leltrc de M. Guillaumol à

.M. d'Angiviller, lui rendant compte de la

visilede l'aqueduc d'Arcueil faite, leSjuill.l,

par le Rureau de la Ville, et signalant la

quantité d'eau constatée au château d'eau

de l'Observatoire, au regard d'arrivée à

Arcueil, et à celui de réunion du carré de

Rungis, quantité qui serait bien supérieure,

si l'on n'était pas obligé de laisser perdre

une partie de l'eau, à cause de l'engorge-

ment des conduites dans Paris.

9 juillet 1789.

Minute, A. N., O' 1599.

263o. — Rapport de M. Guillaumol à

M. d'Angiviller, annonçant que des l)ri-

gands ou des fraudeurs ont cassé quatre

portes de regards de l'aqueduc d'Arcueil,

cl qu'une voiture chargée a renversé, par

suite du choc, le regard entre Genlilly et

Arcueil.

5 août 1789.

Minute, A. A., O' 1599.

2636. — Lettre de M. d'Angiviller iiM.de

Rayncval, premier commis des affaires

étrangères, exposant tout son embarras

en présence des revendications contenues

dans le mémoire qu'il lui a adressé de la

part de M. Trudon-Dutilleul, et jugeant que

le canal réclamé par cet individu pour sa

maison ne peut, d'après les arrangements

conclus avec la ville de Paris, recevoir que le

li'op plein dos eaux du village do Rungis.

31 mars 1790.

Copie, A. A., O' 1183, fol. 158.

2037. — Lettre de M. Couloml), intendant

général des Eaux et Fontaines, à .M. d'An-

giviller, lui transmellant un avertissement

qu'il vient de recevoir pour le payement des

vingtièmes du château des eaux d'Arcueil,

imposé sur la base de 2,000 livres de loyer,

et exposant la nécessité impérieuse de dé-

graveler les tuyaux des eaux engorgés depuis

l'Observatoire jusqu'au Luxembourg, dé-

pense estimée par M. Lucas à 12,000 livres,

avec réponse de M. d'Angiviller, trouvant

exagérée l'évaluation de la Irisle et chétive

habilalion de M. Coulomb, et déclarant

qu'il fera son possible pour faire exécuter

pendant l'été le travail de dégravellomenl.

0, 14 mai 1790.
Minulc, A. .Y., O' 1595.

2638.— Lettres collectives de M. Trudon-

Dulilleul et de l'abbé Fauchel à M. d'An-

giviller, réclamant, tant pour eux que pour

la commune de Rungis, l'établissement, aux

frais de la Direction des Ràliments, d'une

prise d'eau sur la fontaine de la Pirouette,

avec rapport de M. Guillaumot à M. d'An-

giviller sur les prétentions mal fondées de

M. Trudon et consorts, et réponse de M. d'An-

giviller à M. Trudon et à l'abbé Fauchel,

déclarant qu'il a saisi .M. Railly de laques-

lion et qu'il ne lui appartient point de dic-

ter aucune mesure à la Municipalité.

4 août- 3 septembre 1790.

Minutes(Gp).,A.A.,0' lGOO;copic, G' 1183,

fol. 453.

2039. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Railly, maire de Paris, afin de le pré-

munir, ainsi que la Commune, contre les

prétentions élevées par M. Trudon-DutillcuI,

ac(iuét"eur, en décembre 1788, d'une maison

à Rungis, sur les eaux de l'aqueduc d'Ar-

cueil.

10 août 1790.

Copie, .\. N., G' 1183, fol. 447.

2040. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Trudon-Dutilleul cl à l'abbé Fauchet, leur

rappelant qu'il n'est nullement le maître de

consentir une cession dos eaux d'Arcueil,

dont la Ville de Paris est copropriétaire

avec le Roi, qu'il ne peut accepter l'arbi-

trage du maire, qui est l'une des parlios,

comme chef de l'administration de la Ville,

et déclarant qu'il ne refuse nullement un

examen contradictoire de leurs titres.

22 août 1790.

Copie, A. N., G' 1183, fol. 471.

2041. — Lettre de M. d'Angivdler à

M. Trudon-Uutilleui, lui lixant, sur sou

désir, un jour pour une conférence, quoique,

de commun accord avec le maire, la norni-
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naliou des experts respeclifs ne doive se

faire qu'après l'organisation dt^linilive de

la Municipalité.

21 octobre 1790.

Copie, A. S., O' 1183, fol. 501.

2(U2. — Lellre de M. d'.Viigiviller à

.M. Bailiy, le priant de provoquer la nomi-

nation des commissaires de la Municipalité

qui se réuniront au.\ agents du Roi, char-

gés de l'aqueduc d'Arcueil, pour l'e.xamen

des titres du sieur Trudon, et déclarant que

les eaux d'.Vrcueil sont une propriété vrai-

ment publique, consacrée par des siècles,

«( depuis que l'empereur Julien faisait venir

pour sa chère Lulèce les sources du point

de Rungis par un aqueduc dont les vestiges

existent encore ».

'27 octobre 1790.

Copie. A. N., 0« 1183, fol. 607.

26*3. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Guillaumot, le priant de ne pas perdre

un seul jour pour faire réparer la portion

de l'aqueduc d'Arcueil qui ionge le jardin

de M. Desauthieux, dont les gelées ou in-

tempéries de l'hiver pourraient amener

récroulement, avec lettre à ce sujet à

M. Coulomb, in'.endant des Eaux, lui mar-

quant qu'il ne croyait pas le danger aussi

imminent.
!«' novembre 1790.

Copies, A. A., O' 1183, fol. 629.

2644. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Coulomb, intendant de» Eaux, l'avertis-

sant des mesures prises par M. Guillaumot

pour obvier à la dégradation de l'aqueduc

d'Arcueil, dans la partie longeant le jardin

de M. Desauthieux, et le priant de se con-

certer avec M. Guillaumot au sujet de son

poste d'intendant des Eaux et des combi-

naisons propres à assurer ce service, en

maintenant le slatit quo, ou en inscrivant

dans les dépenses directes du Roi les en-

tretiens qui sont à la charge de l'intendant

des Eaux.
5 janvier 1791.

Copie, A. .Y., O' 1148, fol. 2.

264."). — Lettres de M. d'Angiviller à

-M. Coulomb, intendant des Eaux, et à

.M. Guillaumot, les désignant en qualité de

commissaires pour l'examen des titres de

.M. Trudon-Dutilleul, acquéreur d'une mai-

sou et jardin à Ilungis, qui prétend jouir

d'un canal alimenté par les eaux du carré

lie Rungis, litres qui seront égalemeul véri-

liés par M.M. Cousin et Jallier, commis-
saires institués au nom du Corps municipal.

IG février 1791.

Copie, A. .Y., O' 1H8, fol. 4 G, i8.

2046.— Commission délivrée par .M. d'An-

giviller à M.M. Coulomb et Guillaumot pour

juger, conjointement avec les commis-

saires de la municipalité de Paris cl ceux

de la commune de Rungis, les prétentions

élevées par la municipalité de ce lieu et

M. Trudon-Dutilleul.

16 février 1791.

Copie, A. iV., O» 1148, fol. 49,

C. — CANAUX DE l'yVETTE

ET DE M. BROLLÉE.

2647.— .\rrêt du Conseil d'État, rendu sur

la requête de Nicolas Defer de la .Nouerre,

autorisé, par arrêt du 3 novembre 1787, à

construire un canal pour amener à Paris les

rivières de l'Yvette et de la Bièvre et four-

nir d'eau la ville de Paris, annulant les ar-

rêts du Parlement des 26, 29 novembre,

3 et 10 décembre 1788, obtenus parle sieur

Vitalis de Migneaux, syndic de la paroisse

de Verrières, et consorts, opposants à l'exé-

cution de ce canal.

14 février 1789.

Minute, A. S., E 2653, n" 38.

2648. — Arrêt du Conseil d'Étal, ordon-

nant la communication au sieur de Cour-

mont, maître des requêtes, délégué à cet

effet, des plans, devis, projets et soumis-

sion du sieur Defer, relativement à l'exécu-

tion du canal pour amener .\ Paris les eaux

de l'Yvette, do la Bièvre et des ruisseaux y

aflluanl, ainsi que les requêtes et mémoires

des riverains et intéressés à la conservation

de ces rivières, opposants à l'exécution du

projet, et faisant défenses au sieur Defer

de commencer aucuns travaux, en vertu

de l'arrêt du Conseil, du 3 novembre 1787.

11 avril 1789.

Minute, A. .Y., E 2653, n» 111.
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2049. — ArnU du Conseil d'Élat, subro-

geant le sieur Malarlic de Fondât, maître

des requêtes, au sieur de Crèvecœur, rap-

porteur nommé par arrêt du 11 avril,

pour l'examen des plans, projets et mé-

moires relatifs à l'entreprise des rivières

de l'Yvette et de la Bièvre, avec lettre d'en-

voi de M. de VilledeuU à M. de Montyon.

9, 31 mai 1789.

jMinute, A. A'., E 2G53, n" 120; co\ne,

O' 500, fol. 311.

2650. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Villeneuve, trésorier de la

Ville, lui annonçant que, dès la réception de

la lettre du sieur Defer, il proposera au

Conseil l'arrêt qui doit l'autoriser à verser

entre les mains du sieur de la Motte les

400,000 livres dont il est dépositaire.

7 octobre 1789.

Copie, A. .V., O' 500, fol. 512.

2651. — Arrêt du Conseil d'État, autori-

sant le transfert du dépôt de 400,000 livres

opéré par le sieur Defer entre les mains de

M. de Villeneuve, trésorier de la Ville, à

celles du sieur de la Motte, notaire au Clià-

telet, pour appliquer le reliquat de celte

somme au payement des terrains sur les-

quels doit passer le canal de l'Yvette, et au

règlement des travaux faits par les divers

entrepreneurs.

\" décembre 1789.

Minute, A. N., E 2654, n° 244.

M. Defer de la Nouerre, qui se qualifie an-

cien capitaine d'artillerie, membre de l'Aca-

démie des sciences de Turin et de celle de

Dijon, proposa en février 1790, à la Commune de

Paris, de lui remettre tous ses droits et fit pa-

raîlre cliez Didot un Mémoire sur le canal de

l'Yvcllc, où il montrait Turgcnce d'exécuter son

projet, malgré les obstacles soulevés par les ha-

Ijitants du faubourj,' Saint-Marceau et les rive-

rains de la Bièvre, surtout à un moment où la

vétusté des pompes Notre-Dame et de la Sama-
ritaine allait exiger leur reconstruction et né-
cessiter une dépense de 1,800,000 livres. Cf.

A. A., AD XIII, 11.

2652. — Lettre du ministre de la maison

du Roi au Prévôt des Marchands, lui sou-

mettant la requête du sieur Brullée, entre-

preneur du canal royal, qui demande que

les travaux soient suspendus jusqu'au mois

d'octobre.
1^>- avril 1789.

Copie, A. N., 01 500, fol. 213.

26.t3. —Lettre du ministre de la maison

du Roi au Prévôt des Marchands, le priant

de conférer avec le Bureau de la Ville, au

sujet d'un mémoire qu'il vient de recevoir

sur la concession des lettres patentes né-

cessaires pour autoriser l'entreprise du
canal royal de Paris.

16 mai 1789.

Copie, A.N., O' 500, fol. 285.

2634. — Mémoire présenté par le sieur

Brullée à l'Assemblée nationale en réponse

aux objections faites, lors de l'examen du

projet de décret, sur le quinzième article

concernant les moulins, magasins et autres

établissements que pourra construire l'en-

trepreneur, et proposant une rédaction nou-

velle pour l'article 12.

12 octobre 1790.
Minute, A. N., D VI 7, n» 51.

Ce mémoire avait été précédé d'un premier
mémoire également présenté à l'Assemblée pour
demander la concession de ce canal qui devait

abréger la navigation des rivières de Marne, de

Seine et d'Oise, et en amener les eaux au bas-

tion de l'Arsenal, il fut imprimé chez Clouzier

on 1789 (A. N., AD XIII, 11.) V. également le

rapport imprimé fait, le 12 mars 1790, au dis-

trict de Saint-Magloire par M. Pelletier, son

président, et l'avis des commissaires nommés
par l'Académie des sciences pour examiner le

projet de M. Brullée, le 26 mai 1790.

2655.— Décret de l'Assemblée nationale,

autorisant le sieur Brullée à ouvrir un

canal de navigation qui commencera à la

Beuvronne, au pont de Souilly, et arrivera,

entre La Villelte et La Chapelle, dans un

canal de partage qui formera deux branches,

l'une aboutissant à la Seine, près de l'Ar-

senal, l'autre à l'Oise, près de Ponloise.

9 novembre 1790.

Imprimé avec corrections et amendements aux
articles (7 p.). A. N., G 46, n» 444.

Ed. Collection générale des décrets 7'endus

par l'Assemblée nationale, novembre 1790,

p. 54.

Ce décret fut imprimé à part et accompagné
d'un prospectus pour la formation d'une société

en commandite, au capital de 25 millions, di*
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visé en vingt-cinq mille actions au porteur, de

1 ,000 livres chaque,

A la date du 20 juillet 1791, M. Brullée

n'avait pu donner aucune suite à son projet,

faute de fonds, et M. Charles de Lamelh fit ren-

\oyer l'examen de la question aux Comités de

uendicité et des domaines (Cf. Arcliives parle-

mentaires, t. XXVIII, p. 454.)

D. — CONCESSIONS d'eau.

26o6. — Décisions du Bureau de la Ville,

portant concession à Denis-André Rouen

•î Jean-Joseph Vergue, échefins, de quatre

lignes d'eau pour chacun, provenant des

eaux de la rivière.

sa

II

23 janvier 1789.

Minutes signées (2 p.), A. N., Q* 1090.

2637. — Lettres de M. d'Angiviller à

M. Heurlier et à M. Lucas, au sujet de la

demande d'un filet d'eau par la princesse

de Lamballe pour sa maison, rue des Bons-

Enfants, au moyen d'un branchement sur

la conduite de la garde-robe du Roi, qui

sera établi à ses frais.

2, 10 février 1789.

Copie, A. .Y.,0' 1147, fol. 24, 34.

26o8. — Lettre du ministre de la maison

do Roi au Prévôt des Marchands, lui trans-

mettant les réclamations des propriétaires

des terrain et bâtiment de l'ancien cou-

vent de Popincourt, qui se plaignent d'être

privés de la concession deau à laquelle ils

ont droit et demandent une visite ainsi

que des réparations.

7 juin 1789.

Copie, A. .\., O' 300, fol. 318.

2659. — Mémoire relatif aux inconvé-

nients qui résultent des fréquentes ouver-

tures du pavé nécessitées par les répara-

lions des conduites des eaux, envoyé par

M. Hébert de Hauteclair à M. Ethis de

Comy, avec correspondance sur cette ques-

liou.

25 juin 1789.

Minutes (l dos.), A. A'., F'^ 344.

2660. — Lettre de M. Lucas à M. d'An-

giviller, donnant le détail de la dépense

qu'occasionnerait la concession d'eau d'Ar-

cneil demandée par M. Dufresne pour

maison de la rue de Richelieu.

12 décembre 1789.

Minute, A. i\'., G* 1595.

2661. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. d' .aiguillon, déclarant, conformément

au rapport de M. Lucas, qu'il se trouve

dans l'impossibilité de lui continuer la

concession d'eau Jadis obtenue par M"" de

Narbonne pour sa cuisine et son office, celte

eau provenant d'un grand réservoir dans

les combles des Tuileries, au-dessu.s de la

grande salle de spectacle, supprimé par

ordre du Roi et remplacé par deux autres

plus petits, ne devant senir qu'en cas d'in-

cendie.
23 avril 1791.

Minutes (2 p.), A. N., O' 1595.

E.—RIVIÈRE DE BIÈVRE ET DES GOBELINS

2662. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Bonnaire de Forges, lui

transmellanl un mémoire par lequel le

sieur Vineux, entrepreneur de la manufac-

ture d'indienne au Pelil-Gentilly, se plaint

des dégâts que lui font éprouver les débor-

dements de la petite rivière des Gobelins,

causés, parait-il, par le peu de largeur

laissée à cette rivière.

7 janvier 1 789.

Copie, A. .^^, G' 500, fol. 10.

2663. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Heurlier, inspecteur général des Bâti-

ments, au sujet du cours d'un filet d'eau,

demandé par les habitants de Jouy et de

Bièvre, pour empêcher la stagnation de la

petite rivière de Bièvre, dont la vase dégage

des exhalaisons pestilentielles et a occa-

sionné des lièvres contagieuses.

4 septembre 1790.

Copie, A. iV., G* 1183, fol. 486.

F. — FONTAINES

Fontaine des Innocents,

2664.— Lettres de M. Bailly à M.deGou-

vion, le priant de placer une sentinelle
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chargée de yaranlir la fontaine des Inno-

cents contre toute dégradation , l'état des

finances de la Municipalité ne lui permet-

tant pas de faire exécuter la grille projetée

autour de la fontaine, ni même de payer ic

traitement d'un gardien.

2 4 "septembre, 13 oclobro 17'Jl.

Originaux signés (2 p.)", .1. N., AF" 58.

no 167.

Fontaine du Trahoir.

266i). — Lettre de AI.M. Lucas et Gon-

douin à M. Cuvillicr, premier commis des

Bâtiments, l'instruisant du projet formé

par la garde nationale, de placer un corps

de garde dans la fontaine du Trahoir.

10 août 1789.

Minute, ,1. N., O' 1595.

Samaritaine.

2G0G. — Lettre do M. Julliot, président du
district de Saint-Gcrmain-de-l'Auxerrois, à

M. d'Angiviller, réclamant, en faveur du
poste de la Samaritaine, la construction

d'une tente sur le petit pont de bois, l'élargis-

sement de ce pont, ainsi que la réunion de
la pièce en face du pont de la Samaritaine à

celle qui y fait suite, pour ne former qu'un

seul corps de garde, et réponse de M. d'An-
giviller, déclarant qu'il fera son possible

pour donner satisfaction au comité, quoique
l'édifice en question, à nu moment donné,
puisse n'être plus habitable pour la troupe,

et demandant que le préposé au service de
la machine et ses agents ne soient ni trou-

blés, ni molestés, avec lettre au comité
du district.

17, 23 avril, 7 mai 1790.
Minute, .4. N., O' 1596; copie, O' 1183,

fol. 218, 287.

'2667. — Lettre de M. Renard à M. d'An-
giviller, rendant compte de la conférence
qu'il a eue avec le comité du district de
Sainl-Gcrmain-de-l'Auxerrois au sujet du
prolongement du corps de garde et autres

aménagements demandés par le bataillon

occupant la pompe de la Samaritaine, pompe

dont la solidité est bien compromise et rend

ces travaux fort difficiles.

5 mai 1790.
Minute, A. A'., O* 1596.

2G08. — Lettre de M, d'Angiviller aux ad-

ministrateurs des travaux publics, à l'occn-

sion du rapport fait par .M. Poyet sur l'état

de la Samaritaine, les assurant que le Roi

n'a nullement l'intention de négliger celle

machine, dont les réparations n'ont été

ajournées qu'en raison de la présence de la

garde nationale.

5 janvier 1791.
Copie, A. y., Ô' 1 lis, fol. 1.

2009. — Lettre de M. d'Angiviller h

M. GuiUaumot, l'avisant de la réponse qu'il

vient de faire aux administrateurs des Ira-

vaux publics touchant la Samaritaine, et le

priant de conférer avec M. Coulomb au

sujet des modifications qu'il y aurait lie»

d'introduire dans son poste d'intendant des

Eaux.
5 janvier 1701.

Copie, A. .V., 6' 1148, fol. i.

Pompe Notre-Dame.

207(1. — Lettre du ministre de la maison

du Roi au'Prévôt des Marchands, lui adres-

sant un mémoire du sieur Mailly, qui de-

inande^une place de mécanicien hydrau-

lique de la ville de Paris, avec un logement

dans le bâtiment de la pompe INotre-Damc,

afin d'être à portée des travaux qu'il a com-

mencés,
7 murs 1789.

Copie, A. X.. O' 500, fol. 154.

G. — ÊGOUT.S

2671. — Permission au sieur Florent,

entrepreneur des ponts et chaussées, pro-

priétaire d'une maison rue de lEgout-

Saint-Paul, occupée par le président d'Or-

messon, d'établir un canal à ses frais pour

l'écoulement des eaux de cette maison dans

l'égout, avec la requête du sieur Florent cl

rapport de M. Poyet.

19 mai, 5 juin 1789.

Minutes (3 p.), A. N., H 2135, II 2106.
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•2672. — Lettre du ministre de la maison

du Roi au Prévôt des Marchands, lui adres-

sant un mémoire des habitants de la rue

du Parc-Royal, qui demandent des répara-

lions à l'égout de cette rue.

Copie, A
3 juin 1789.

.V., O» 500, fol. 319.

•2(^73. _ Permission accordée par le Co-

mité provisoire de la Ville à Toussaint-

Guillaume Dubloc de faire couvrir à ses

frais la partie de l'égout du Ponceau qui

règne le long de sa maison, rue du Fau-

bourgSaiiit-Uenis, en reconstruisant le mur

écroulé à lextrémité de son jardin, mitoyen

à la rue qui sert de passage pour l'écoule-

ment des eaux, avec requête du sieur Du-

bloc et rapport de M. Poyet.

10 août 1789,

Minutes (2 p.), A. .V., H 1960.

2674. — Arrêt du Conseil d'État relatif

à la requête de la demoiselle Villiot, veuve

du sieur Coste, appelant dune ordonnance

du Bureau des Finances, qui l'obligeait à

établir un fossé pour l'écoulement des

eaux du ruisseau de la rue de Reuilly, le

long du mur de la Ferme générale de la

barrière des Poules.

4 octobre 1789.

Minute, .1. .V., E 1675 <=, n» 1.

H. — VIDANGES

2675.— Sentence de la chambre de police

du Chàlelet, sur rapport du commissaire

Defresne, ordonnant l'exécution des règle-

ments concernant la vidange des fosses

d'aisances et enjoignant aux intéressés du

Ventilateur et des Pompes antiméphili-

ques de se munir de voitures, chevaux et

tinettes en nombre suftisant pour faire

leur service, avec défense de travailler à la

hotte.

6 mors 1789.
Minute, .V. .V., Y 12083.

2676. — Lettre du ministre de la maison
do Roi à M. de Crosne, demandant son avis

sur le mémoire présenté par le sieur de

Frémont, à l'effet d'être autorisé à établir

des cabinets d'aisances dans les endroits

RÉp. T. in.

les plus fréquentés de Paris, notamment
sur les ponts.

8 mare 1789.
Copie, A. N., 0« 500, fol. 175.

2677. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Crosne, le consultant sur

les modifications, demandées par le sieur

Bridet,au dispositif de l'arrêt du Conseil qui

approuve son traité avec la Compagnie du
Ventilateur, pour le dessèchement des ma-
tières fécales.

15 mars 1789.
Copie, A. N., O» 500, fol. 185.

2678. — Arrêt du Conseil d'État, approu-

vant le traité passé entre le sieur Jacques-

Pierre Bridet et la Compagnie du Ventila-

teur et l'autorisant à convertir en poudre

propre à former un engrais toutes les

matières fécales qui seront versées dans

les bassins de la voirie de Montfaucon, et

à vendre cette poudre à son profit.

18 avril 1789.

Minute, A. .Y., E 2653, n» 109.

2679. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Crosne, concernant les

plaintes du sieur Chéron, caissier de la

Compagnie des Pompes antiméphiliques,

contre les intéressés à cette entreprise.

2 juin 1789.

Copie, A. .V., O' 500, fol. 313.

2680. — Décision du Bureau de la Ville,

ordonnant, conformément à un arrêt du

Comité de police du 3 septembre, l'exécu-

tion des lettres patentes du 3 novembre

1787, qui accordaient privilège exclusif au

profit de la Compagnie des Pompes anti-

méphitiques, et interdisant à tous ouvriers,

maîtres maçons et entrepreneurs de faire

la vidange des fosses d'aisances de la capi-

tale, sous peine de 1,000 livres d'amende.

19 septembre 1789.

Minutes et imprimé (4 p.). A. .V.. Z'"» 447.

2681. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Bazard, directeur du bureau du Venti-

lateur, lui déclarant qu'il n'est nullement

accrédité en cette qualité auprès des agents

de son département, et l'invitant à jusii-

17
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fier de ses droits à demander un règlement

de compte.
5 août 1790.

Copie, A. N., 01 1183, fol. 430.

2682. — Procès-verbal dressé par le com-

missaire Defresne, à la requête des inté-

ressés à l'entreprise du Ventilateur et à

celle des Pompes antiméphitiques, contre

le sieur Jean-Bapliste Nante, maître serru-

rier, un de leurs anciens ouvriers, qui leur

faisait concurrence en employant les mêmes
procédés, qui avait notamment une tonne,

avec l'inscription : Pompes pour la vidange

des fosses d'aisances de la nation, faubourg

Saint-Martin, n° 13, et se servait de hottes

pour le transport des matières, avec teneur

de la requête.
26 août 1790.

Minutes (2 p.), A. iV., Y 12085.

2683. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Bazard, directeur du bureau du Ventila-

teur, le reconnaissant comme préposé de

cette Compagnie, mais le mettant en de-

meure de faire un examen sérieux des pa-

piers qu'il doit produire en vue du règle-

ment de ses mémoires.

27 août 1790.

Copie, A. iV., O' 1183, fol. 480.

I. — ASSAINISSEMENT

26S4. — Procès-verbal dressé par le com-

missaire Guyot, requis à l'effet de recevoir

les soumissions et engagements des ouvriers

de la triperie de l'île des Cygnes, chargés

de la cuisson et préparation des abatis de

bœufs, vaches et moutons, de Pâques 1789

au mardi-gras de l'année 1790.

25 février 1789.

Minute, A. iV., Y 13582.

268S. — Brevet d'adjoint et survivancier

de la place de médecin au rapport pour la

salubrité de la ville de Paris, en faveur de

Jacques-Philippe-Joseph Read^ médecin de

la faculté de Montpellier, ancien médecin

en chef de l'hôpital militaire de Metz, connu

par ses recherches sur les maladies épidé-

miques.
20 avril 1789.

Copie, A.N., O» 135, fol. 24.

2686. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Crosne, appelant son atten-

tion sur le mémoire présenté par les habi-

tants des rues Censier et du Fer-à-Moulin,

qui protestaient contre l'établissement, dans

ces rues, de deux manufactures de boyaux

de bœuf par les sieurs LaValde et Besnier.

29 mai 1789.

Copie, A. N., O» 500, fol. 305.

2687. — Procès-verbal dressé par le

commissaire Dassonvillez, sur le rapport

de Nicolas Voituret, inspecteur des fosses

vétérinaires, en raison de la sortie d'une

voiture contenant huit cuirs de chevaux

fraîchement écorchés d'une maison de la

rue Cadet.
12 juin 1789.

Minute, A. A'., Y 11987.

2688. — Plainte de M. Guillotin, commis-

saire de l'Assemblée nationale, au sujet du

défaut d'écoulement des eaux et de pro-

preté dans le passage des Feuillants, obs-

trué par des boutiques qui gênent la circu-

lation et facilitent les vols qu'on y commet

journellement, avec réponse de M. Bailly.

23 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. iV., C 133.

2689. — Lettre de M. Bailly à M. Guillo-

tin, l'informant des mesures qui seront

prises par les administrateurs des travaux

publics pour la mise en état du puisard du

passage des Feuillants et la suppression

des échoppes, avec lettres du département

des travaux publics à ce sujet.

16 décembpe 1790, 17, 18 janvier 1791.

Minutes signées (3 p.), A.iV.,C 133, n" 471

2690. — Mémoire de M. Boncerf sur la

nécessité d'enlever les immondices qui se

trouvent au bord de la rivière de Paris.

Sans date.

Minute, A. N., F'« 936.
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§5— Fromenades et Plantations.

A. — CHAMPS-ÉLTSÉES

•2691 .— Uapporls de police de M. Féderici,

commandant de la garde militaire suisse

des Champs-Elysées.

1789-1790.

Minutes (2 dos.), A. N., O' 1589, 1590.

•J692. — Lettre de M. Clappier-Delisle,

crétaire de la direction générale de la li-

brairie, à M. Montucla, premier commis des

Bâtiments, demandant la permission d'or-

ganiser des courses aux Champs-Elysées,

comme exercice pour lui et quelques-uns de

ses amis, de cinq heures du matin à onze

heures ou midi, permission refusée.

31 mars 1789.

Minute, A. N., O' 1590.

2693. — Lettre de M. d'Angiviller à M. Fé-

derici, au sujet d'une construction com-

mencée par le sieur Perrot sur le talus du

promenoir de l'Étoile, signalée par le rap-

port dudit Féderici, du 30 mars au 9 avril.

13 avril 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O'
0» 1147, foL 92.

1589; copie.

2694. — Mémoire pour la conservation

des Champs-Elysées, présenté à M. de Ville-

deuil par M. d'.\ngiviller et soumis au Roi,

avec accusé de réceptionne M. de Villedeuil.

27 avril, 3 mai 1789.
Minute et original signé (1 p.), A. N.,

0' 1587.

2695. — Lettre de M. de La BouUaye à

M. d'Angiviller, lui renvoyant le mémoire
du sieur Guérin, à l'eifet d'obtenir que le

corps de garde projeté près de la barrière

de l'Étoile soit placé à l'angle opposé à

celui où il devait être construit, avec ré-

ponse.

16, 23 mai 1789.
Minutes (2 p., A. N., O' 1591; copie,

OM 147, fol. 113.
>

i-
'

2696. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, concernant la demande
d'échange adressée par le sieur Guérin,

propriétaire de soixante-seize perches de
terre prises pour la confection du chemin
des Bouchers, longeant le promenoir de
l'Étoile, aujourd'hui enclos dans la nou-

velle barrière.

21 mai 1789.
Minute, A. A., 01 1591; copie, O» 1147,

fol. 110.

2697. — Arrêt du Conseil d'État qui, en
exécution des déclarations de 1724, 1726 et

1728 sur la fixation des limites de Paris,

renouvelle la défense de bâtir sur le terrain

des Champs-Elysées.

23 mai 1789.
Cet arrêt n'existe ni dans les minutes ni dans

les registres du Conseil d'État, il a été imprimé.
Cf. A. N., AD» 1088.

2698. — Lettre de M. d'AngiviUer à

-M. Brébion, lui annonçant qu'il dispose du
poste de portier du Cours-la-Reine, du côté

de la place Louis XV, vacant par le décès du
sieur Mathieu Gillot, en faveur du sieur

Pierre Pellier, son gendre, avec le brevet

de nomination.

l", 2 juillet 1789.
Minute, A. iV., O' 1086, fol. 124; copie,

O» 1147, fol. 154.

2699.— Lettre de M. d'Angiviller à M. Li-

don, maître en chirurgie, faubourg de la

Conférence, qui demandait la permission

d'envoyer quatre vaches paître aux Champs-
Elysées ou à l'Étoile, afin d'avoir le lait

nécessaire pour ses malades, lui accordant

l'autorisation d'envoyer chaque jour une

vache aux Champs-Elysées, avec rapport de

M. Féderici et note.

8 juillet 1789.

Minutes (3 p.), A. iV., O'
O' 1147, fol. 162.

1588; copie.

2700. — Lettre de M. d'Angiviller à M. de

Lafayette, l'instruisant des dispositions
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qu'il avait prises pour la sûreté des Champs-
Elysées, par l'établissement d'une garde

mililaire de Suisses, détachés de la caserne

de Ghaillot, sous le commandement du sieur

Féderici , qui arrêtait et remettait à la

garde de Paris les gens sans aveu, rôdeurs,

mendiants insolents, (11 les de mauvaise vie

et duellistes, et le priant de donner à ce

sujet des ordres à la garde nationale.

25 septembre 1789.
Copie, A. N., O» 1147, fol. 186.

2701 .— Lettre de M. Guillaumot à M. d'An-

giviller, proposant d'autoriser la veuve Le-

loutre, horlogère du château des Tuileries,

à installer une maison mobile en bois à

l'extrémité d'une des contre-allées de la

butte de l'Étoile, parallèle au chemin de

Neuilly, avec la requête de la veuve Leloutre

et réponse de M. d'Angiviller.

23 février 1790.
Minutes (3 p.), A. N., O* 1591.

2702. — Lettre de M. Féderici à M. d'An-

giviller, l'informant de l'opposition qu'il a

cru devoir faire à la demande présentée au

comilé du district des Capucins par le sieur

Latour, directeur d'un petit spectacle au

Palais-Royal, connu sous le nom de Pori-

chinelle, pour l'établir au.x Champs-Elysées.

12 mars 1790.
Minute, A. .\., O' 1589.

2703. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Bailly, lui envoyant deux exemplaires

de l'arrêt du Conseil, du 23 mai 1789, à

l'appui de la législation qui régit les

Champs-Elysées, et réponse de M. Bailly à

M. d'Angiviller, l'assurant de son concours

pour s'opposer à la construction de bâti-

ments qui pourraient déranger la symétrie

des Champs- Élysées et nuire à sa déco-

ration.

14, 15 mars 1790,
Copie, A. iV., O^ 1183, fol. 90; original signé,

O' 1588.

2704. — Lettre de M. d'Angiviller à M. Guil-

laumot, le priant de profiter des travaux

exécutés par la Municipalité dans l'allée

des Veuves pour reprendre des banquettes
ou lisières de terre sur lesquelles les ma-

raîchers et autres propriétaires avaient eni-

piété, de façon à ne laisser que quatre pieds
de largeur au lieu de douze, avec rapport
de M. Féderici à ce sujet.

21 mars 1790.
Minute.^ (2 p.), A. N., O' 1590; copie,

O' 1147, fol. 50. ^ '

2705.— Lettre de M. d'Angiviller à M. Fé-

derici, le priant, au sujet des permissions de
construire ou de placer des établissements

nouveaux dans les Champs-Elysées qui se-

raient accordées par le district des Capu-
cins, d'en référer à M. Bailly, et approuvant
les mesures par lui prises, de concert avec

M. de Gouvion, pour empêcher l'installatioii

de tréteaux et de théâtres dans les quin-

conces.

8 avril 1790.
Copie, A.N.,0^ 1147, fol. 63.

2706. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Bailly, déclarant qu'il ne peut faire

droit à sa recommandation et accorder au

sieur Lagrange, marchand de bière, la

permission d'établir une ])araque au bout

de la rue de Marigny pour y débiter des

rafraîchissements, ce qui l'exposerait à être

assailli de demandes analogues et produi-

rait l'encombrement des Champs-Elysées.

19 avril 1790.
Copie, A. N., O* 1147, fol. 82.

2707. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Féderici, donnant son approbation aux

mesures par lui prises, de concert avec le

district des Capucins, pour interdire l'éta-

blissement d'une tente aux Champs-Elysées,

projeté par le sieur Jacquot, menuisier ébé-

niste.

3 mai 1790.
Copie, .A. iV., O* 1147, fol. 92.

2708. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Bailly, l'informant des consiructions

faites ou projetées, en vertu des autorisa-

tions de ses lieutenants, sur la lisière de

terrain entre les fossés de la place Louis XV

et la barrière des Champs-Elysées, notam-

ment d'une grande baraque à spectacle,

constructions qui masqueraient pour le jar-

din des Tuileries la vue des Champs-Elysées,

et le priant de faire en sorte que toutes
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I

permissions soient retirées, ou absolument

! refusées à l'avenir.

14 mai 1790.

Coi-ie. A. -V., 0' m?, fol. 117.

2709. — Mémoire sur les Champs-Elysées

pour empêcher d'y élever des constructions,

présenté à Louis XVI, au nom de la Direc-

tion générale des Bâtiments, avec décision

du Roi, renvoyant l'étude de cette ques-

tion à M. Bailly.

19 mai 1790.

Copie, A. N., O' 1587.

2710. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Bailly, lui transmettant la copie certi-

;
fiée d'un mémoire présenté au Roi, avec

j
décision inscrite de sa main, et le priant de

i combattre tous les projets qui tendraient à

i dénaturer les Champs-Elysées avec l'appui

des districts voisins.

20 mai 1790.

Copie, .4. .V.. O' 1183, fol. 270.

2711. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Bailly, déclarant qu'il a interdit absolu-

ment le colportage et l'étalage de toutes

marchandises aux Champs-Elysées et l'in-

vilaut à faire révoquer les permissions ac-

cordées à deux marchands, avec supplique

du sieur François Caron, maître paulmier,

rue du Faubourg-Montmartre, à l'etfet d'être

autorisé à établir une salle en planches pour
deux billards sur le terrain entre les Champs-
Elysées et les fossés de la place Louis XV,
et rapport de M. Féderici.

21 mai 1790.
Minutes (3 p.), A. N., O'

0> 1147, fol. 130.

1.589: copie.

2712. — Rapport de M. Guillaumot au
sujet de la rétrocession à MM. de la Chasse
et Perrot des talus de terrains pris pour la

formation de la promenade de l'Étoile, avec

plans.

21 mai 1790.
Minutes (2p.), A. N., O* 1590.

2713. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Guillaumot, le priant d'examiner la con-
testation soulevée entre M. Tubeuf et un
autre particulier, au sujet de constructions

faites à l'Étoile sur un terrain appartenant
au Roi.

29 mai 1790.
Copie, A. .V., O» 1147, fol. 139.

2714. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Cellerier, lieutenant de maire au dépar-
tement des travaux publics, acceptant sa

proposition d'affecter un atelier de charité

au régalement du Cours-la-Reine, dégradé
par le passage des voitures de tous genres
qui ont converti cette promenade en voie

publique.

1" juillet 1790.
Copie, A. N., O^ 1183, fol. 373.

2715. — Lettre de M. d'Angiviller à
M. Brébion, à l'effet d'établir le droit de
l'administration des Bâtiments sur la lisière

de terrain qui existe entre les fossés de la

place Louis XV et les premières barrières

des Champs-Elysées, laquelle, de l'aveu de

M. Moreau, architecte de la Ville, doit

faire partie des Champs-Elysées.

12 août 1790.
Copie, A. N., O' 1147, fol. 189.

2716. — Procès-verbal dressé par les in-

tendants des Bâtiments pour la suppression

du promenoir pratiqué depuis la maison du

sieur Gillerond hors de l'ancienne grille de

Chaillot, à l'extrémité des Chaunps-Élysées,

jusqu'à la demi-lune de la butte de l'Étoile,

où est actuellement établie ladite grille, en

appliquant ce terrain à faire des échanges

pour indemniser divers propriétaires.

3 septembre 1790.

Minuteetcopieconforme(2p.), A.iV., O' 1590,
1592*.

2717. — Contrats d'échange entre le

Roi et divers propriétaires de terrains le

long du chemin de l'Étoile, passés devant

M* Priau, notaire, et annulés par l'Assem-

blée nationale.

12-29 octobre 1790.

Minutes (1 dos.), A. N., O* 1590.

27 18. —Lettre de M. d'Angiviller à M. Guil-

laumot, le chargeant de surveiller les tra-

vaux qui seront exécutés à l'Étoile par

M. Gillerond, en vertu des ordres du comité

des ateliers de charité, pour réparer les dé-

gâts occasionnés tant par la ferme que par
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M. Pawlet, ou par les revues du Roi, avec

note.
20 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., O* 1591; copie,

O» 1147, fol. 262.

2719. — Lettre de M. d'Angiviller à M. Fé-

derici, commandant la garde des Champs-

Elysées, déclarant que les particuliers qui

se disposent à élever des constructions sur

leurs héritages, sans tenir compte de l'ar-

rêt du 23 mai 1789, feront bien de différer

leurs projets jusqu'à la décision prochaine

de l'Assemblée nationale.

21 novembre 1790.

Copie, A. N., O' 1183, fol. 665.

2720. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Montauban, administrateur au dépar-

tement des travaux publics, appelant son

attention sur l'état lamentable du Cours-la-

Reine, dont les deux extrémités étaient dé-

fendues par deux barrières que le public a

rompues pour donner passage au roulage

« le plus dégradant dans tous les genres »,

et jugeant que les ouvriers y envoyés en

atelier de charité seront plutôt nuisibles

qu'utiles.

l" décembre 1790.
Copie, A. iV., OM183, fol. 680.

2721. — Commission de portier du petit

Cours-la-Reine, côté de Chaillot, poste va-

cant par le décès du sieur Jean Favre, en

faveur du sieur Jean-François Prévôt.

25 janvier 1791.
Minute, A. N., O* 1086, fol. 150.

2722. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Parent de Chassy, président du Comité

des Domaines, signalant les fouilles qui se

font au Cours-la-Reine pour y ériger un
édifice devant servir à des séances et bu-
reaux de sections, et montrant l'urgence

d'arrêter une entreprise qui détruira l'as-

pect de cette grande et magnifique avenue,

plantée de quatre rangées d'arbres et fai-

sant partie intégrante des Champs-Elysées.

19 février 1791.
Copie, A. N., O^ 1148, fol. 59.

2723. — Lettre de M. d'Angiviller aux
administrateurs du département des travaux

publics, exposant qu'en vertu de la légis-

lation qui régit les Champs-Elysées depuis

1724 et interdit toute construction sur ce

territoire, en dehors des petites cabanes et

hangars des maraîchers, le Roi a témoigné

à l'Assemblée nationale que cette prome-

nade devait rester une propriété publique.

5 mars 1791.
Copie, A. N., O' 1148, fol. 71.

2724. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Bailly, signalant la vente prochaine de

portions de marais, qui dépendent du mo-
nastère de Sainte-Périne-de-Chaillot et sont

sous le coup de la prohibition énoncée par

l'ordonnance de 1724, et montrant tout le

danger de laisser aliéner ces domaines,

attendu que les acquéreurs ne seront guidés

que par le projet de bâtir,

29 mars 1791.
Copie, A. N., O» 1148, fol. 109.

2725. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Pascal, lieutenant des Cent-suisses, ex-

primant le regret de ne pouvoir accorder à

la femme du sieur Duranto, Cent-suisse, la

permission d'établir aux Champs-Elysées le

café qu'elle exploitait à Sèvres.

2 avril 1791.

Minute, A. A'., O' 1588.

2726. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Brébion, approuvant la concession an

sieur Budelot, commis du contrôle des Bâ-

timents, d'une baraque aux Champs-Elysées

occupée par la femme Cochois, qui venait

de disparaître après avoir tué son mari, avec

lettres du sieur Budelot à M. Montucla et

mémoire sur cette affaire.

16 avril 1791.

Minutes (5 p.), A. N., O» 1588.

2727. — « Mémoire explicatif des motifs

et autorités d'après lesquels le directeur et

ordonnateur général des Bâtiments a agi

en rétrocédant <à divers propriétaires, le

long du chemin de l'Étoile, des terrains pris

sur eux pour la formation de ce chemin cl

sa décoration, » présenté au Comité d'alié-
j

nation.

28 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. N., O' 1590,
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2728.— Lettre et mémoire de M. de La-

porte, intendant de la Liste civile, à M. de

La Rochefoucauld, président du Comité

d'aliénation, au sujet des propositions d'é-

change de terrains à l'Étoile, faites en faveur

du sieur Gillerond et du chevalier Pawlet.

21 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. .V., O» 1591.

2720. — Dénonciation par le sieur Féde-

rici de divers projets de constructions dans

les marais des Champs-Elysées, construc-

tions défendues par divers arrêts du Con-

seil, tant pour ne pas former en cet endroit

une nouvelle ville que pour réserver ces

marais à la culture des légumes et her-

bages.
10 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., O' 1592*.

2730.—Suppliques du sieur Louîs-Richard-

Marin Desmasures à M. d'Angiviller, pour

être autorisé à installer une tente, entre

deux arbres, destinée à abriter la garde

nationale contre le mauvais temps, avant

ou après l'exercice, avec rapport favorable

de M. Guillaumot à M. de Laporte , inten-

dant de la Liste civile, et à l'effet d'obtenir

un certificat de la permission à lui délivrée

de construire aux Champs-Elysées, près du

lieu où se font les exercices militaires, un

bâtiment carré pour y ouvrir un commerce

de marchand de vin-traiteur et limonadier,

et note à ce sujet.

20 septembre 1791.

Minutes (4 p.), A. .V., O» 1679», 0« 1696.

2731. — Procès-verbal du commissaire

Carré et information d'office, constatant

récroulement, à trois heures du matin, d'un

petit corps de bâtiment dans l'allée des

Veuves, aux Champs-Elysées, occupé parle

sieur Pierre-Guillaume Amand, parcliand

de vin traiteur, à l'enseigne du Petit-Moulin-

Rouge, ainsi que le décès du sieur Liebret,

cuisinier du sieur Amand, retiré de dessous

les décombres.

21 mars 1789.
Minutes (2 p.), A. N., Y 11284.

B. — JARDIN DES TUILERIES

2732. — Registre contenant les noms des

personnes et des filles de mauvaise conduite

arrêtées dans le jardin des Tuileries, avec

notes de leurs délits.

5 septembre 1780-2 janvier 1790.
Minute (cahier in-fol.), A. N., M 721.

2733. — Lettre de M. Renard à M. d'An-

giviller, lui envoyant le plan du jardin ré-

servé au Dauphin, situé à l'extrémité de

celui des Tuileries et proche des glacières.

17 juin 1790.

Minute, A. IV., O* 1681.

2734.— Lettre de M. Renard à M. d'Angi-

viller, l'informant des mesures qu'il a prises

pour faire couper les branches mortes des

arbres du jardin et arroser deux fois par

jour, et montrant la nécessité de distribuer

les boutiques adossées au mur du jardin de

l'hôtel de Coigny.

25 juin 1790. .

Minute, A. iV., OM681.

C.— BOIS DE BOULOGNE

2735. — Lettre et mémoire du sieur

Leroy, portier du bois de Doulogne, chargé

de la Faisanderie, à M. d'Angiviller, de-

mandant divers aménagements dans son

logement et offrant des œufs de faisan

toutes les semaines.

18 avril 1789.

Minutes (2 p.), A. iV., OM581.

2736.— Lettre de M. de Montaran, chargé

des subsistances, à M. d'Angiviller, solli-

citant pour le sieur Lambert, meunier de

Pontoise, la permission de traverser le bois

de Doulogne pour approvisionner Versailles

de farines.
27 avril 1789.

Minute, A. N., O' 1581.

2737. — Lettre de M°»« Lescarmolier de

Caze à M. d'Angiviller, le priant de lui faire

délivrer un peu de glace des glacières du

château de la Muette, avec ordre à M. Re-

nard à cet effet.

13, 14 mai 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O» 1582.
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2738. — Lettre du marquis de Coigny à

M. d'Angiviller, demandant une concession

d'eau pour ses enfants, autorisés par le Roi

à résider pendant l'été au château de la

Muette.
24 mai 1789.

Original signé, A. N., O' 1582.

2739. — Lettre de M'"« de La Vieuville,

marquise de Saint-Cliamond, à M. d'Angi-

viller, sollicitant un petit logement au châ-

teau de Madrid, dans le bois de Roulogne.

16 juin 1789.

Original, A. N., O' 1581.

2740. — Lettre de M. de Puységur, mi-

nistre de la guerre, à M. d'Angiviller, an-

nonçant qu'il a donné des ordres pour

exempter de tout logement de gens de

guerre un bâtiment dépendant du châ-

teau de la Muette et servant de dépôt pour

un cabinet de physique.

6 juillet 1789.

Original signé, A. N., O* 1582.

2741. — Lettre de M. Rrébion à M. d'An-

giviller, au sujet des dépenses d'aménage-

ment que demande le prince de Lambesc

pour loger son régiment dans le château

de la Muette, notamment dans l'orangerie

d'hiver, avec réponse portant que ces dé-

penses doivent Atre prises sur la caisse mi-

litaire, comme on l'a fait à Vincennes pour

le casernement des hussards.

7 juillet 1789.

Original, y\. N., O» 1582.

2742. — Lettre du comité de police des

représentants de la Commune, déclarant

qu'il n'a jamais compris le sieur Le Maire,

menuisier du Roi à la Muette, dans les

plaintes portées contre son fils, portier du

bois de Boulogne, qui avait insulté et même
maltraité la garde de Paris et son com-

mandant.
21 septembre 1789,

Minute signée, A. N., O' 1582.

2743. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. Marchais, au sujet du service

d'ordre habituellement fait par la maré-

chaussée au bois de Boulogne pendant les

jours de la semaine sainte, le priant de se

concerter avec M. de Lafayette pour com-
biner son service avec celui de la garde na-

tionale, depuis Paris jusqu'au bois de Bou-

logne.
25 mars 1790.

Copie, A. N., O' 501, fol. 139.

2744. — Lettre de la comtesse d'Hoyni

à M. d'Angiviller, demandant un logement

de trois ou quatre petites pièces, à la Muette,

pendant l'hiver afin de suivre plus facile-

ment ses affaires au Comité de liquidation.

24 septembre 1790,

Original, A. N., O' 1582.

2745. — Lettre de M. Bailly à M, de

Lafayette, transmettant les plaintes des mu-

nicipalités de Passy et de Boulogne, relati-

vement aux dégâts commis dans le bois de

Roulogne, et demandant en son nom l'envoi

de patrouilles de cavalerie, avec réponse

de M. de Lafayette, déclarant que les pa-

trouilles déjà envoyées n"ont produit aucun

effet, et qu'un résultat utile ne serait ob-

tenu qu'au moyen d'un développement de

forces considérables, qu'il ne peut imposer

à ses troupes déjà fatiguées par des services

extraordinaires.

7, 21 novembre 1790.

Copies, B, N., Mss., fonds français 11697,

fol, 103, 104,

2746. — Lettre de M. Railly à M. de La-

fayette, le priant, pour la conservation du

bois de Boulogne, d'y faire faire, par la

maréchaussée, de fréquentes patrouilles,

et réponse de M. de Lafayette à ce

sujet.

27 novembre, 4 décembre 1790.

Copies, B. N. Mrs., fonds français 11697,

fol. 105, 107.

2747. — Lettre de M. Railly à M. de La-

fayette, l'invilant à donner des ordres pour

l'établissement d'un poste de cavalerie à la

Muette, à l'effet d'empêcher la dévastation

du bois de Boulogne, et réponse de M. de

Lafayette, annonçant que les dispositions

sont prises pour reconnaître l'emplacement

de ce poste.

13, 14 janvier 1791.

Copies, B. iV., Mss., fonds français 11697,

fol. 118, 120,
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D.— BOIS ET PARC DE VINCENNES

2748. — Lettre du ministre de la maison

ilu Roi à M. de Lafayette et à M. Cellerier,

leur apprenant qu'on voit journellement

peisser à la barrière du Trône des femmes
chargées de bois coupés dans le parc de

Vincennes, où il se commet des dégâts con-

sidérables, et annonçant qu'il a chargé

M. Marchais, inspecteur des brigades de la

maréchaussée, de faire dans le bois de fré-

quentes patrouilles.

16 mai 1790.
Copie, A. y., O' 500, fol. 308.

749. — Soumission du sieur Nicolas

Vinot, receveur des domaines du Roi, no-

laire royal, pour l'acquisition, moyennant

l million de livres, du domaine de Vin-

cennes, consistant dans le château, parc,

ferme, ménagerie et dépendances, avec un

mémoire relatif au domaine de Vincennes.

6 septembre i790.
Minutes signées f2 p.),.A. .V.,D VI 12, n» 119.

2750. — Observations sur les causes qui

facilitent les délits que commettent les cou-

peurs de bois au parc de Vincennes, par
suite de la location des postes, au lieu de

les affecter au logement des gardes.

Sans date (septembre 1790).
Minute, A. iV., D VI 12, n" 119.

27.Ï1. — Mémoire sur les carrières à

ouvrir dans le parc de Vincennes et l'ac-

1
censément du terrain formant la superficie

desdites carrières, constitué par l'ancienne

j

ferme du Bel-Air, ainsi que la ferme et

! le paurc de Beauté, et appelé la nouvelle en-
' ceinte.

Sans date (septembre 1790).
Minute, A. N., D VI 12, n» 119.

2752. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, le priant d'empêcher le pillage du

i

bois de Vincennes par les habitants des

I

villages voisins qui emportent le bois par

;

charretées, et réponse de Lafayette, annon-
çant qu'il va ordonner à la maréchaussée
d'y faire de fréquentes patrouilles.

27, 28 octobre 1790.
Copies, B. N Mss., fonds fran-ais 11697,

2753. — Lettre de M. Bailly à M. de La-
fayette, au sujet des dévastations dans les

bois voisins de la capitale, le priant, con-
formément au vœu du Comité des domaines,
de placer auprès de Vincennes un poste de
cavalerie chargé de faire de fréquentes

patrouilles, et lettre de M. de Gouvion, de-
mandant des instructions à l'égard des
délinquants, avec réponse de M. Bailly,

renvoyant à la proclamation faite par la

.Municipalité.

1«', 11 décembre 1790.
Copies, D. y., Mss., fonds français 11697,

fol. 100.

2754.— Lettre de M. d'Angiviller à l'abbé

Nolin, l'autorisant à adjuger le restant des
arbres morts dans le département de Vin-

cennes aux deux gardes pour le prix de
l'estimation, et déplorant le manque de
soin des ouvriers employés par la munici-

palité de Paris qui ont coupé les racines

superficielles des arbres dans la grande
avenue de Vincennes, ce qui les expose à
être renversés au premier coup de vent.

14 décembre 1790.
Copie, A. S., O» 1148, fol. 280.

2755. — Lettre de M. Bailly à M. de La-

fayette, prescrivant un redoublement de

vigilance au sujet de la dévastation du bois

de Vincennes.

21 janvier 1791.
Copie. B. y., Mss., fonds français 11697,

fol. 122.

2756. — Lettre de M. d'Angiviller à

.M. de La BouUaye, l'informant qu'il com-
prendra dans la vente annuelle des arbres

morts ou à supprimer les cinquante-huit

arbres, dont la suppression est demandée
pour le dégagement des bâtiments de la

nouvelle entrée de Paris, à la tête du fau-

bourg Saint-Antoine.

10 janvier 1789.

Copie, A. y., O* 1148. fol. 7.

2757. — Rapports de M. Vergne. échevin,

et de M. Poyet, architecte, concluant à la

suppression des arbres existant le long des

maisons du boulevard, de chaque côté des
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spectacles de Nicolet et d'Audinot, depuis le

sieur Gurtius jusqu'à la salle du théâtre

des Associés.

12, 17 février 1789.

Minutes (3 p.), A. N., H 2150.

2758.— Décharge au sieur Chéradamede

l'entretien de la place Royale qu'il était

obligé de faire, en vertu de son marché du

25 octobre 1787, et nouveau marché passé

avec le sieur Chefdeville, garde de la place

Royale, pour l'entretien tant de l'intérieur

de cette place que des barrières autour des

gazons, moyennant 350 livres par an et

100 livres une fois payées.

10 juillet 1789.

Minutes (2 p.), A. N., H 2029.

2759. — Lettre de la municipalité de La
Villette, dénonçant au Comité des recher-

ches la dévastation des arbres sur les

chaussées de La Villette à Pantin et au
Bourget.

Il juillet 1790.
Minute signée, A. N., D XXIX" 7, n" 103,

2760.— Lettre de M. d'Angiviller à l'abbé

Nolin, au sujet des arbres morts dans les

Tuileries et le Cours-la-Reine, ainsi que
dans les avenues du bois de Boulogne, qui

seront adjugés, à titre gracieux, au sieur

Dupuy, chargé de l'entretien des Tuileries,

et au sieur Amelot, jardinier de la Muette,

pour le prix de l'estimation.

27 novembre 1790.
Copie, A. A^., O' 1148, fol. 269.

2761.— État des bois de la ci-devant gém
ralité de Paris.

1790.
Minuta (cahier in-folio), A. N., K 905.



CHAPITRE IV

FINANCES ET DOMAINE

§ 1*'. — Finances, Octroi, Caisse d'Escompte,
Assignats.

A. BUDGET ET DETTE DE LA VILLE

2762. — Relevé des oppositions formées

sur les rentiers de rHôlel de Ville.

1769-1793.

Minute (cahier in-fol.), A. X., H 2177.

2763. — Registre des payements effec-

Ittés par la caisse de l'Hôtel de Ville.

29 juillet 1789-27 octobre 1790.

Original (volume in-folio), A. iV., H 2207.

2764. — Lettres patentes obligeant les

payeurs des rentes de l'Hôtel de Ville, nou-

vellement pourvus, à achever les exercices

commencés par leurs prédécesseurs.

21 août 1789.

Minute, A. A., O» 165, fol. 243.

2763. — Lettres patentes sur arrêt, com-

mettant le sieur Nicolas-Louis Hérard de

Villiers, ancien directeur des recettes géné-

rales des finances, au lieu et place du sieur

René-Balthazar Alissan de Chazet, receveur

général des finances de la ville de Paris,

pour achever les exercices 1784, 1786, 1788
et faire en entier l'exercice 1790.

24 septembre 1789.
Original signé, A. N., G» 161, fol. 237,

2766. — Compte de la Révolution, divisé

en quinze chapitres, comprenant les dé-

penses supportées f>ar la ville de Paris de-

puis le nouveau régime.

12 octobre 1789-31 octobre 1790.

Minute (cahier de 124 pages), A. S., D II,

fonds de la Commune.

2767. — État des recettes et dépenses

de la recette générale des flnances de la

ville de Paris, pour l'année 1789, certifié le

28 septembre 1792.
1789.

Original signé, A. A"., H 2082.

2768. — Décret de l'Assemblée nationale,

ordonnant le payement à la ville de Paris

des sommes par elle avancées au Trésor

public, montant à 352,813 livres.

13 août 1790,

Copie, A. A'., A 188, fol. 893.

Ed. Collection générale des décrets rendus

par VAssemblée nationale, août 1790, p. 145.

2769,— Décret de l'Assemblée nationale,

continuant le budget de l'année 1790 jus-

qu'à la décision à intervenir sur les entrées

des villes et octrois.

30 décembre 1790.

Minute, A. N., C 48, n» 476.

Ed. Coi/ec/ion générale des décrets rendus par

CAssemblée nationale, décembre 1790, p. 330.
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2770.— Décret de J'Assemblée nationale,

décidant que la municipalité de Paris com-
mettra trois de ses membres pour signer

les contrats de rentes constituées ou re-

constituées sur l'État.

14 janvier 1791.
Minute, A. N., C 49, n» 490.
Ed. Colleclion générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, janvier 1791, p. 144.

2771. — Rapport de M. Anson, membre
du Comité des finances, sur la pétition de
la municipalité de Paris, demandant, à
litre de secours et acompte, une somme de
6 millions pour la mettre à même de rem-
plir ses engagements, avec renvoi au Dépar-
lement.

17 février 1791.
Minute signée, A. N., D VI 19, n» 199.

V. le rapport fait à l'Assemblée nationale,
dans sa séance du 5 mars 1791, par M. do
Montesquiou, sur la demande d'avance de fonds
présentée par la Municipalité. Archives parle-
mentaires, t. XXIII, p. 67.T.

2772.— Décret de l'Assemblée nationale,

prescrivant le payement par le Trésor public

d'une avance de 3 millions à la munici-
palité de Paris, à imputer sur le seizième
attribué à la Municipalité dans le prix des
ventes des biens nationaux, ladite avance
devant être affectée à la liquidation des
dettes les plus pressantes de la Ville.

10 mars 1791.
Original,.!. .V.,A45, n» 1711.
Ed. Colleclion générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, mars 1791, p. 144.

2773. — Mémoire et lettre des adminis-
trateurs du domaine et des finances au Corps
municipal concernant l'établissement d'un
bureau central de liquidation de la dette de la

Commune.
8, 21 avril 1791.

Copies (2 p.), A. A',, F* 1241.

2774. — Récépis.sés des pièces remises
au bureau central de liquidation de la

dette de laCommune, pour servir à la liqui-

dation des créances, par ordre alphabétique
des créanciers.

1791.
Imprimés remplis (1 liasse), A. N., II 2101.

2775. — Lettre circulaire de M. Cahier,
substitut du procureur de la Commune,

rappelant ci chacun des administrateurs que
leCorps municipal, aux termes de son arrêté
du 8 avril, a décidé la remise, par chacun
d'eux, au département du domaine et des
finances, de l'état des dépenses annuelles
relatives à la portion d'administration qui
lui est confiée.

6 mai 1791.
Minute, .1. A',, F* 1241.

2776. — Lettre du département des éta-
blissements publics à M. Cahier, substitut
du procureur de laCommune, annonçant
qu'on procède au relevé des mémoires
des ouvriers et fournisseurs de ce départe-
ment, pour le transmettre au départemeni
des finances.

10 mai 1791.
Minute, A. N., F* 1241.

2777.— Décret de l'Assemblée nationale,
ordonnant la présentation, dans la huitaine'
par le Comité des contributions publiques,
d'un projet de décret pour fixer la manière
dont il sera pourvu aux dépenses de la ville

de Paris, de façon à ce que le Trésor pu-
blic n'en soit plus surchargé.

3 juin 1791.
Copie, A. iV., A 194.
Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, juin 1791, p. 23.

2778. —Décret de l'Assemblée nationale,

ordonnant la présentation au directoire du
Département, par la municipalité de Paris,

et l'impression du compte général de ses

recettes et dépenses, depuis le 1"- mai 1789

jusqu'au 16 juin 1791, avec un état des re-

venus propres à la ville de Paris et des

dépenses acquittées sur les fonds du Trésor

public.

16juin 1791.
Minute, A. X., C 71, n» 095.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, juin 1791, p. 257.

2779.— Décret de l'Assemblée nationale,

déchargeant, à compter du 1" juillet, le

Trésor public des dépenses municipales de

la ville de Paris.

23 juillet 1791.
Imprimé signé de M. Dauchv, rapporteur,

A. AT., C 75, n" 729.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l\Asserr\blée nationale, juillet 1791, p. 276,.
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2780. — Décret de l'Assemblée nationale,

accordant à la municipalité de Paris, d'a-

près sa soumission du 19 août, une avance

de 300,000 livres par mois, qui seront res-

tituées à la Caisse de l'Extraordinaire sur le

produit de la perception des sols pour li-

vres, additionnels aux contributions fon-

cière et mobilière de 1791, lesdites sommes

devant être appliquées au payement des

dépenses municipales des six derniers mois

de l'année 1791.

21 août 1791.

Minutes {2 p.), A. .V,, G 76, n»» 753 et 7G0.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

fAuemblée nationale, août 1791, p. 117.

2781. — Arrêté du Corps municipal, por-

tant que les administrateurs au départe-

ment du domaine et des finances ne feront

payer que les dépenses courantes de la

Municipalité et différeront le règlement des

dettes contractées avant le l*' juillet.

31 août 1791.

. Copie, .1. .V., FM 241.

2782. — État des avances faites à la ville

de Paris, conformériioiit aux décrets des

13 août 1790 et 10 mars 1791, extrait de l'état

des dépenses extraordinaires du Trésor,

certifié par les commissaires de la Tréso-

rerie.

17 septembre 1791.
Minute, .1. .V., D VI 17, n» 177.

2783. — Lettre des administrateurs du

domaine et des lînauces à M. Cousin, admi-
nistrateur au département des établisse-

ments publics, lui adressant les arrêtés pris,

les 8 avril et 2 septembre, par le Corps mu-
nicipal, avec des instructions ayant trait au

plan général adopté pour la liquidation de

la dette communale.

20 septembre 1791.
Minute signée, avec texte imprimé des arrêtés

(1 dos.), A. N., F* 1241.

B. CONTRIBUTIONS

2784. — Arrêt du Conseil d'État, nom-
mant le sieur Dupré de Saint-Maur, con-

seiller d'État, en qualité de commissaire

surnuméraire eu la commission des impo-
sitions de la Ville, composée du Prévôt des

Marchands, du lieutenant-général de po-
lice et de deux conseillers d'État.

8 juin 1789.
Original signé, A. N., E 2653, n» 16G,

278o. — Hequête dos maire et officiers

municipaux de Paris, à l'effet d'être chargés

de l'assiette, répartition et levée des impo-
sitions de la ville de Paris pour les années

1789 et 1790, et d'être autorisés à prononcer

sur les demandes en modération des cotes

des rôles de capitation, le maire ou son

lieutenant jusqu'à 25 livres, et les conseillers

administrateurs au département des impo-

sitions pour les sommes supérieures.

H novembre 1789.

Minutes, A. .Y., G 33, n<'284, D XXIX 96.

Cf. Archives parlementaires, t. IX, p. 759.

2786. — Avis du Comité des finances,

portant que le rôle des impositions sera

dressé par la Municipalité et rendu exécu-

toire par le Roi, et qu'il n'y aura pour toute

la ville de Paris qu'un seul rôle d'imposi-

tions personnelles.

14 novembx'e 1789.

Minute signée, A. A'., D VI 17. n» 184.

2787.— Décret de l'Assemblée nationale,

attribuant le jugement des contestations

sur les impositions de 1789 et années anté-

rieures à un comité composé des adminis-

trateurs au département des impositions,

sous la présidence du maire.

15 décembre 1789.

Minute, A.N., G 33, n» 284.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, t. I, p. 224.

2788. — Lettres patentes attribuant le

jugement des contestations qui ont pu et

pourront s'élever sur les impositions de

1789 à un comité composé des administra-

teurs au département des impositions, pré-

sidé par le maire de Paris ou son lieu-

tenant, comité qui suneillcra le recou-

vrement des contributions de celte même
année.

31 décembre 1789.

Minute, A. N., O' 136, fol. 35.
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2789. — Lettre d'envoi par le ministre

de la maison du Roi à M. Railly des lettres

patentes sur le décret concernant le juge-

ment des contestations relatives au recou-

vrement des impositions de la ville de Paris

pour l'année 1789.

10 janvier 1790.

Copie, A. N., O' 501, fol. 7.

2790. — Décret de l'Assemblée nationale,

portant règlement pour l'assiette des impo-

sitions de la ville de Paris de l'année 1790.

18 avril 1790.

Minute, A. N., G 38, n" 336.

Ed. Collection (jénérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, avril 1790, p. 288.

2791

.

— Projet du sieur Delespine d'An-

dilly, pour l'établissement du rôle des im-

positions de l'année 1790, à l'effet de diviser

et répartir les maisons en onze classes,

avec taxe proportionnelle.

24 avril 1790.

Minute, A. N., D VI 44, n» 664.

2792. — Mémoire du sieur Ducret, con-

trôleur principal des impositions de la ville

de Paris, proposant de décréter que toutes

personnes désireuses de toucher des rentes

ou pensions devi'ont justifier de l'acquitte-

ment entier de la capitation, avec lettre

d'envoi à l'Assemblée nationale.

20 août 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D VI 45, n» 682.

2793. — Décret de l'Assemblée nationale,

déclarant que la municipalité de Paris fera,

pour l'année 1791, la répartition des con-

tributions directes.

3 novembre 1790.

Minute de la main de M. Démeunier, A. N,,

G 46, no 442.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, novembre 1790, p. 10.

2794. — Décret de l'Assemblée nationale,

commettant les cinq , officiers municipaux

chargés du travail des impositions directes

aux opérations de la répartition et as-

siette de ces impositions pour l'année 1791.

8 décembre 1790.

Minute, A. N., G 47, n» 461.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, décembre 1790, p. 106.

2795. — Lettre de M. Dufresne à M. Ver-

nier, transmettant les observations des re-

ceveurs particuliers de la ville de Paris rela-

tives a l'inconvénient d'assujettir aux droits

de timbre et d'enregistrement tous les

actes qui ont pour objet le recouvrement

des impositions.

24 mars 1791.

Minute signée, A. N., D VI 12, n» 127.

2796. — Décret de l'Assemblée natio-

nale, portant que la ville de Paris conti-

nuera à être divisée en six recettes dis-

tinctes, auxquelles seront payées les con-

tributions foncière et mobilière, la contri-

bution patriotique et le droit de patente,

et décidant que les contributions indirectes

de Paris seront versées directement dans la

caisse de laTrésorerie nationale, sans passer

par celle des receveurs des contributions

directes.

17 juin 1791.

Minute, A. N., G 71, n° 695.

Ed. Collection générale des décrcls rendus par

l'Assemblée nationale, juin 1791, p. 265.

2797. — État général de la recette des

patentes, de la quantité qui en a été déli-

vrée par mois par chaque arrondissement

depuis le 18 avril 1791, ainsi que des diffé-

rentes sommes qui ont été versées et dont

le dixième est dû à la Municipalité, certifié

par M. de Joly, secrétaire-greffier de la

Commune.
3 août 1791.

Minute, A. N., H 2176.

2798. — État général de la recelte effec-

tive et par retenue du produit des patentes,

et de la quantité qui en a été délivrée par

chaque arrondissement, avec la quotité du

dixième appartenant à la Municipalité, cer-

tifié par M. de Joly, secrétaire-greffier de

la Municipalité, et arrêté du Corps mu-

nicipal, du 2 septembre 1791 j
ordonnant le

dépôt de cet état au secrétariat.

Août-septembre 1791.

Minutes (en double) (4 p.), A. N., II 2103,

2176.

2799. — Tableau de la contribution fon-

cière en 1791.

Minute, A. N., H 2166.
)
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•2^00. — Observations d'un bon citoyen

sur l'exagération des traitements du maire

eldeses lieutenants, et sur l'oubli de la

taxe de 2 4/2 pour cent, frappant l'argen-

terie et les bijoux, dans l'affiche relative à

la contribution patriotique.

Minutes (2 p.

Sans date.

A. N., D VI 44, n» 655.

2801. — .Mémoire pour les bourgeois de

Paris, locataires d'appartements au village

de Vincennes, à l'efTet d'obtenir la radia-

lion de leurs cotes d'impositions, arbitraire-

ment établies par la municipalité pour les

six derniers mois de 1789.

1790.

Minute signée, A. AT.; D VI 45, n» 685.

C. — OCTROI ET RÉPRESSION
DE LA FRAUDE

2802. — Procès-verbal d'arrestation du

sieur Pierre Lemoine, débardeur, qui, se

trouvant en état d'ivresse, avait insulté les

commis de la Ferme à la barrière Sainte-

.\nne.

12 janvier 1789.

Minute, .A. iV., Y 14240.

2803. — Arrêt du Conseil d'État, rendu

sur la requête du sieur Toussaint Langlois,

teinturier à Paris, pour être déchargé des

condamnations prononcées contre lui par

un jugement du Bureau des finances, du
14 mars, qui l'avait déclaré complice de la

}

fraude commise par le sieur Le Moine, mar-
chand de vins, locataire de caves dépen-
dantes d'une maison appartenant audit

sieur Langlois, rue de Château-Landon,
près et hors la barrière du faubourg Saint-

Martin, lequel avait fait pratiquer une
communication souterraine pour introduire

clandestinement des liquides.

21 mars 1789.
Minute, A. N., E 1672»», n» 1.

2804. — Procès-verbal d'arrestation et

interrogatoire, par le commissaire Guyot,
du nommé Louis Lecourt, regrattier de
fruits, trouvé porteur, par les commis des

Fermes à la barrière de l'École-Mililaire,

de cinq vessies remplies d'eau-de-vie, et

qui s'était blessé légèrement à coups de

couteau.

3 avril 1789.

Minute, .\. A'., Y 13582.

2805.— Lettres du ministre de la maison
du Roi à MM. Vente, fermier général, De-

laitre, directeur général des entrées, et

Marchais, au sujet d'attroupements à la

barrière de Clichy et de l'introduction de

paniers de maquereaux sans l'acquit des

droits.

31 mai 1789.
Copie, A. N., 0» 500, fol. 308.

2806.— Mise en fourrière par le Comité
permanent de l'Hôtel de Ville de douze

pores, dont le conducteur avait refusé d'ac-

quitter les droits d'octroi.

19 juillet 1789.

Minute, A. N., C 134 (dos. 7).

2807. — Mémoire de M. Pomiès, com-
missaire de la Ville, sur la nécessité de ré-

tablir la perception des droits d'entrée, qui

existe en fait, dans toute la partie méri-

dionale et dans la partie septentrionale,

depuis la barrière des Bonshommes jusqu'à

celle de Clichy, avec lettre d'envoi à

M. Lambert, contrôleur général des fi-

nances.
4 août 1789.

Minutes (2 p.), A. iV., QMIOI,

2808. — Procédure criminelle faite en

l'Élection de Paris à la requête de Jean-

Baptiste Mager, adjudicataire des Fermes

générales, contre le sieur Pierre Bataille,

garçon marchand de vin, et deux domes-

tiques de M. Bertin de Blagny, qui, le

9 juillet, à l'aide d'une bande de quatre à

cinq cents ouvriers, armés de pelles et de

pioches, avaient introduit de vive force,

par la barrière Blanche, 7 demi-queues et

21 barils de vin que les commis des Fermes

venaient de saisir, rue Blanche, dans la

maison de M, Bertin de Blagny.

14 août 1789.

Minutes (1 dos.), A. iV., Z's 217.

2809. — Rapport au Comité permanent

de l'Hôtel de Ville, constatant l'arresta-

tion d'une charrette chargée de 8 demi-

queues de vin, introduites par la barrière
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de la Roquette, sans payer de droits, opérée

rue de la Muette, faubourg Saint-Antoine,

par une patrouille volontaire.

20 août 1789.

Minute signée, A. N., Z'g 217.

•28i0. — Procès- verbaux de saisie de

queues de vin chargées sur des baquets, à

la porte du sieur Bernard, pratiquée par le

poste du port aux Coches, à la requête des

marchantls de vin de la Halle.

21 août 1789.

Minutes (2 p.), A. A'., Z'g 217.

2811. — Information du commissaire

Fontaine au sujet du sieur Jean Legrand,

prévenu d'avoir reçu de l'argent pour favo-

riser la fraude à main armée, faite en vertu

d'une lettre de M. de Flandre de Brunville,

du 4 août.

26, 27 août 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 13142.

2812. — Rapport des fermiers généraux

à M. Lambert sur Je mémoire de M. Po-

niiès, relatif au rétablissement de la percep-

tion des droits d'entrée, qui présente cer-

taines difficultés dans la partie septentrio-

nale de Paris, depuis la barrière de Clichy

jusqu'à celle de la Râpée, tant à cause de

l'incendie des barrières qu'en raison de la

nécessité de remonter les barrières de ce

côté.

27 août 1789.

Original signé, A. iV., Q* 1101.

2813. — Rapport adressé à M. Pomiès,

commissaire des entrées, sur la fraude

se pratiquant journellement à Fontarabie,

dans un cabaret à l'enseigne de la Bou-

teille, tenu pour le compte du sieur Ysam-

bert, négociant en eaux-de-vie au Petit-

Charonne, qui, au moyen de conduits

souterrains, faisait arriver le contenu de

pipes d'eau-de-vie dans son magasin, à

quarante pas de la barrière, à l'intérieur

de Paris.

1" septembre 1789.

Minute, A. N., Q' 1101.

2814. — Procès-verbal de transport de

Claude-Nicolas-Benjamin Viel , secrétaire

du district de Saint-Euslache, au faubourg

Montmartre, lieu dit à la Boule-Rouge, et

de saisie dans un magasin de 8 tonneaux

de vin, de la contenance de 500 à 600 pintes

chacun, que l'on supposait introduits eu

fraude.

18 septembre 1789.

Minute, A. JV., Z's 217.

2815. — Rapport d'une visite faite par le

comité du district de Saint-Eustache, dans

la nuit du 17 au 18 septembre 1789, rue

Poissonnière, qui a amené la découverte

de tuyaux d'étoffe gommée ou vernie et de

gros tuyaux de fer-blanc, servant de con-

duits souterrains pour la fraude, et procès-

verbal de saisie de 85 pièces de vin, menées

ù l'hôtel do Brctonvilliers.

18 septembre 1789.

Minute, A. N., 'Lh 217.

2816. — Procès-verbal de transport d'une

patrouille du district de Saint-Joseph dans

une maison, rue Coquenard, à l'angle de la

rue Buffault, à l'effet de constater l'exis-

tence de conduits souterrains servant à la

contrebande du vin et de l'eau-de-vie.

22 seplenibre 1789.

Minute, A. N., Z's 217.

2817. — Arrêt de la Cour des Aides, or-

donnant l'enregistrement des lettres pa-

tentes du 13 septembre 1789, qui réglaient

les formalités des procès-verbaux concer-

nant les droits d'entrée de Paris, à la

charge pour les commis des Fermes, en

cas d'absence des particuliers saisis, de re-

quérir un officier de l'Élection.

25 septembre 1789.

Minute. A. A'., Z'» 633.

2818. — Procès-verbal de transitort du

commissaire Picard-Desmarest à la bar-

rière Cadet, avec le sieur Jean-François

Pomiès, commissaire nommé pour la ré-

pression de la fraude, à l'effet de constater

la découverte dans diverses n)aisonS' de la

rue Coquenard de tuyaux de fer-blanc, ser-

vant à la contrebande , encore imbibés

d'eau-de-vie.

30 septembre, 1"' octobre 1789.

Minutes (2 p.), A. iV., Y 15100.
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ogi9. — Lettres du ministre de la mai-

son du Roi à M. Bailly et à M. de Lafayette,

pour accélérer la formation du corps de

six cents chasseurs, destinés à la garde de

l'enceinte extérieure et intérieure de Paris

et à la cbasse des fraudeurs.

opie,

10 octobre 1789.

A. N., 0' 500, fol. 516.

'820.— Ordonnance de Louis XVI, décla-

iuiit qu'aueunes marchandises, denrées ou

boissons, introduites dans Paris pour son

service, celui de la Reine, des princes, ses

frères, et autres princes du sang, ne pour-

raient entrer sans acquitter les droits d'oc-

troi, et supprimant toutes exemptions.

18 octobre 1789.

Original signé, A. N., 0' 161, fol. 245.

2821. — Procès-verbal de transport du

commissaire Gueullette à la barrière Pa-

pillon, dans une maison au coin des rues

Papillon et Monlholon, à l'effet de cons-

tater la découverte par le sieur Jean-Fran-

çois Pomiès, commissaire de la Commune,
chargé d'assurer la perception des droits

d'entrée aux barrières, d'un tuyau souter-

rain en plomb, destiné à l'introduction en

fraude du vin.

23 octobre 1789.

Minute signée, A. N., Y 1345Î.

2822. — Procédure criminelle faite en

l'Élection de Paris, à la requête de divers

marchands de vin et d'eau-de-vie, contre

des quidams armés, au nombre de trois

cents, qui, dans la nuit du 17 au 18 sep-

tembre 1789, enfoncèrent les portes de leurs

magasins et enlevèrent par violence leurs

marchandises.

24 octobre 1789.
Minutes (1 dos.). A. -V., Z's 217.

2823. — Procès-verbal de transport du
poste du corps de garde de la barrière

d'Orléans dans un clos, sis au Petit-Mont-

roage, chemin de la Croix, et saisie de

21 demi-queues de vin, qu'on devait intro-

duire frauduleusement à Paris.

24 octobre 1789.
Mmute, A. N., Z»s 217.

Rép. t. in.

2824. — Procès-verbal de transport du
commissaire Berton dans un terrain vague,

rue Papillon, à l'effet d'opérer la saisie de

pièces de vin contenues dans deux celliers,

que l'on cherchait à passer en fraude.

28 octobre 1789.
Minute, A. N., Y 11105; copie conforme,

Z's 217.

2825. — Procès-verbal de transport du
commissaire Baudet du Lary, rueCoquenard,

aux Porcherons, au sujet de la découverte

de conduits souterrains pour l'introduction

des vins en fraude, constatant la présence

dans rétable d"un nourrisseur de bestiaux

de 125 pieds de tuyaux de taffetas gommé,
encore humides, et de tuyaux de fer blanc,

traversant la rue Coquenard.

Minute. A.

4 novembre 1789.

N., Z's 217.

2826. — Procès-verbal de perquisition

du commissaire Grandin, avec les commis
des Fermes, au village de La Chapelle, à

l'effet de signaler l'existence d'entrepôts de

faux sels, perquisition interrompue par des

attroupements menaçants du peuple.

Minute, A
18 novembre 1789.

N.,Y 13319.

2827. — Lettre de M. Lambert, contrô-

leur général des finances, à M. Bailly, le

priant de communiquer à la Municipalité

ses ebservations sur l'utilité de la nouvelle

enceinte, en vue de la répression de la

fraude, et demandant une réponse avant

d'adresser à la Cour des Aides le projet de

loi qui devait autoriser l'établissement et le

service des commis ainsi que du corps des

chasseurs chargés de surveiller la nouvelle

enceinte.
19 novembre 1789.

Copie, A.iV., Q» 1101.

2828.— Lettre de M.Mollien à M. Bailly,

montrant l'immense avantage que présente

l'achèvement de la nouvelle enceinte qui

oppose un obstacle puissant à la fraude,

protège le commerce, la sûreté publique et

les perceptions contre de graves abus, avec

lettre d'envoi à M. Lambert.

26 novembre 1789.

Minutes (2 p.), A. iV., Q* 1101.

18
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2829. — Procédure criminelle faite en

rÉlection de Paris, à la requête du sieur

Michel Uoc, dit Michel, domestique, contre

le sieur Alexandre Morel, commis des

Fermes à la harrière Saint-Georges, qui

l'avait blessé au visage d'un coup de pistolet.

18 décembre 1789.

Minutes (1 dos.), A. N., Z'» 217.

2830. — Procès-verbal de transport du

commissaire Picard-Dcsmarest à La Cha-

pelle avec les employés des Fermes, à l'ef-

fet de procéder à la saisie de tabac et de sel

de contrebande dans différentes maisons de

ce village.

27 décembre 1789.

Minutes (2 p.), A. A'., Y 15100.

2831. — Lettre de M. Vente, fermier gé-

néral, à M. Necker, lui adressant un mé-
moire concernant les mesures à prendre

pour remonter les barrières, avec un devis

estimatif des dépenses que pourront occa-

sionner les clôtures en planches, les bu-

reaux et les roulettes.

30 décembre 1789.

Minutes (3 p.), A. N., Q* 1101.

2832. — Procédure criminelle faite en

l'Électiou de Paris à la requête du sieur

Jacques Chottard, marchand de vin, et sa

femme, à raison des voies de fait exercées

sur eux par plusieurs commis des Fermes.

1789.

Minutes ('2 dos.). A. N., Z'g 217.

2833.— Procédure criminelle instruite en

l'Élection de Paris au sujet des excès, voies

de fait et rebellions de fraudeurs qui trans-

portaient nuit et jour des barils d'eau-de-

vie de magasins, sis à la Haute-Courtille, à

un cabaret au-dessous, ayant pour enseigne

le Petit-Saint-Jean, puis de là dans une

maison, rue du Buisson-Saint-Louis.

1789.

Minutes (1 dos.), A. iV., Z'g 217.

2834. — Observations remises au dépar-

tement de police sur les fraudes qui se

commettent de jour et de nuit aux entrées,

de Paris, notamment, rues de Montholon et

Coquenard, à la Nouvelle-France.

1789.
Minute, A. N., Q» 1101.

283o. — Mémoire pour la municipalilé

de Paris, concernant la fraude des droits

d'entrée.

1789.

Minute, A. N., Q' 1101.

2836. — Mémoire sur la nécessité d'or-

ganiser les chasseurs préposés àja garde

des barrières, en douze compagnies de cent

hommes chaque, placées, huit au nord et

quatre au midi de Paris.

Sans date (1789).

Minute, A. N., D VI 7, n" 51.

2837. — Procédure criminelle faite en

l'Éleclion de Paris contre le nommé Durand,

marchand de vin, faubourg Saint-Denis,

qui introduisait du vin en fraude, par sou

jardin contigu au clos de Saint-Lazare, et

avait, avec l'assistance de plusieurs de ses

complices, reçu à coups de fusilles commis

des Fermes qui venaient constater le délit.

I" février 1790.

Minutes (1 dos.), A. N., Z'g 217.

2838. — Rapport de M. LeCouteulx de La

Noraye, lieutenant de maire au départe-

ment du Domaine, déclarant qu'il a auto-

risé, pour la répression de la contrebande,

les fermiers généraux à établir provisoi-

rement des postes d'observation avancés

dans l'alignement de la nouvelle enceinte

et dans les bâtiments destinés à servir de

bureaux, et à y installer sept brigades ap-

puyées par des détachements de chasseurs.

12 février 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Q* 1101.

2839. — Procédure criminelle faite en la

Prévôté de l'Ile-de-France au sujet d'un

attroupement considérable de fraudeurs et

contrebandiers armés, au village du Bourget,

pour favoriser l'arrivée et conduire à La

Villette cinq voitures chargées de sel et de

tabac, lesquels avaient opposé la plus vive

résistance aux employés des Fermes et ca-

valiers de la maréchaussée escortant les-

dites voitures.

19 février-27 mars 1790.

Minutes (1 dos.), A. iV., Y 18772; copie»

conformes (4 p.), Z*g 217.

2840. — Procès-verbal des commis des
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Fermes aux barrières de La Villelte et des

Vertus, constatant la rébellion de con-

trebandiers qui conduisaient une voilure

chargée de sel et qui assaillirent les commis

et chasseurs à coups de pierres.

20 fé\Tier 1790.

Extrait, A. .V., D XXIX 20, n» 148.

2841. — -Mémoire de M. de Saint-Seine,

directeur général des octrois de la Ville,

aux administrateurs des domaines, conte-

nant les éclaircissements par eux demandés

<'ir le mémoire des employés de la Ferme

la garde du port Saint-Paul, qui récla-

maient une augmentation de traitement.

27 février 1790.

Original signé, A. S., II 2177.

2842.— Procès-verîjal d'arrestation par la

maréchaussée du sieur Claude Moreau,

trouvé porteur, au ,bois de Roulogne, de

plusieurs livres de tabac en poudre et à

fumer, qu'il passait en fraude.

l" mars 1790.

Minutes (1 dos.), A. N., Y 18773.

2843. — Lettre de M. Bailly à M. de La-

Ciyelte, le priant d'assurer le service des

postes qui doivent être placés en avant

dans le quartier Montmartre et dans l'ali-

gnement de la nouvelle enceinte, pour la

lépression de la contrebande.

3 mars 1790.
Copie, B. .V., Mss., fonds français 11697,

fol. 47 r».

2844. - Lettre de M. de Vernon, direc-

teur ^'énéral des Fermes du département

de Paris, au sujet de la proclamation de

la Commune, du 6 mars, demandant que
ses employés puissent requérir la garde na-

tionale toutes les fois que l'occasion s'en

présentera.

9 mars 1790.
Minute, B. .V., Mss., nouv. acq. fr. 2655,

fol. 67.

2843.— Procès-verbal d'arrestation à Vil-

lejuif, par la maréchaussée, des sieurs Ger-
main Bouillet et Joseph Dupont, manœu-
vres, porteurs de. carottes de tabac dans
des hottes et sacs, avec lettre de M">« de
Montmorency-Laval, abbesse de Montmar-

tre, intercédant en faveur du sieur Bouillet,

frère de son jardinier.

19 mars 1790.

Minutes (1 dos,), A. iV., Y 18773.

2846. — Leltre de M. Bailly à M. de Gou-

vion, major général de la garde nationale,

le priant de mettre les citoyens du haut de

la rue de Clichy à Fabri des incursions des

fraudeurs et des voleurs.

14 mai 1790.

Copie, B. N., Mss., fonds français 11697.

2847.— Décret de l'Assemblée nationale,

portant que le territoire compris dans l'en-

ceinte de la capitale sera soumis aux droits

d'entrée et le territoire de la banlieue aux

perceptions y établies.

6 juin 1790.

Minute, .1. A'., G 41, n« 361.

Ed. Collection général» des décrets rendus par
l Assemblée nationale, juin 1790, p. 30.

2848,— Arrêt de la Cour des Aides rendu

sur le réquisitoire de M. Clément de Bar-

ville, procureur général, déchargeant du

payement des deux derniers quartiers de

la taille les habitants des maisons nouvel-

lement comprises dans l'enceinte, et les

autorisant à transporter, sur simple décla-

ration, leurs vins, boissons et marchan-

dises, dont l'inventaire devait être fait par

les commis des Fermes.

18 juin 1790.

Minutes signées (2 p.), .A. A'., Z'» 744; im-

primé sous forme de placard affiche, D VI 8,

n» 78.

2849. — Protestation des habitants de la

banlieue parisienne comprise dans la nou-

velle enceinte contre un arrêt vexatoire de

la Cour des Aides, du 18 juin, favorisant les

entreprises de la Ferme, présentée à l'As-

semblée nationale, avec réponse du prési-

dent.
22 juin 1790.

Minute, .A. 2V., C 41, n» 363.

Cf. Arc/lires parlementaires, t. XVI, p. 415.

2850.— Plainte contre les procédés vexa-

loires de la Ferme qui, .sans avis préalable,

avait remonté, dans la nuit du vendredi au

samedi 19 juin, les barrières de la haute et

basse Courtille aux nouveaux murs, et con-
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Ire les visites domiciliaires faites arbitrai-

rement dans les maisons bourgeoises et

chez les marchands de vin.

25 juin 1790.

Minute, A. N., D VI 8, n» 78.

2831. — Déclaration signée de Pépin-Dé-

{;rouhette, avoué conseil des habitants de

la banlieue, et notifiée par M. Duport, lieu-

tenant de maire, établissant que le gouver-

nement n'avait jamais eu l'intention de

donner un effet rétroactif au décret du

6 juin et de faire payer aux habitants de la

banlieue des droits pour les boissons et

marchandises entrées avant le décret.

Sans date (juillet 1790).
Minute, A. N., D VI 8, n" 78.

2852. — Projets de décrets sur les in-

ventaires faits en exécution de l'arrêt de la

Cour des Aides, contre les fraudes et au

sujet de la perception des droits dans la

banlieue.

Sans date (juillet 1790).
Minute, A. N., D VI 8, n" 78.

28i)3. — Procès-verbal de transport du

commissaire Odent h la Conciergerie et in-

terrogatoire des nommés André Brot, jour-

nalier, Jean Giret, couvreur, et Jean-Bap-

tiste Pelletier, marchand de fromages,

arrêtés sur le quai de Gesvres pour rébel-

lion aux employés des Fermes et contre-

bande de tabac.

7 juillet, 31 août 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 15022.

28bi. — Mémoire, en interprétation du
décret du 6 juin 1790, au sujet du payement
de droits d'entrée par les habitants com-
pris dans la nouvelle enceinte.

13 juillet 1790.
Minute, A. N., D VI 8, n» 78.

28oo. — Pétition des municipalités de

Suresnes et de Houilles, se plaignant de la

suppression des guinguettes depuis l'éta-

blissement de la nouvelle enceinte, qui met
les vignerons du pays aux abois, vu l'élé-

vation des droits d'entrée, et demandant
l'établissement d'un droit unique.

27 juillet 1790.
Minutes signées (2 p.), A. N., D VI 45, n» 685.

2836. — Lettre de M. Bailly à M. de La-

fayette, le priant d'assurer la perception des

droits d'entrée aux barrières, menacées par

le peuple, à la suite de la démarche que

venaient de faire à l'Assemblée nationale les

représentants de la Commune.

11 août 1790.
Original signé, A. N., Ar"48, n» 167; copie,

B. N., Mss., fonds français 11697, fol. 76.

2857. — Arrêté du Conseil de Ville, pro-

testant contre la pétition de l'Assemblée des

représentants de la Commune, qui tendait

à obtenir la diminution des impôts indi-

rects, avec lettre d'envoi de M. Bailly.

12 août 1790.

Extrait conforme et original signé, A. A'.,

C 44, n» 398.
Ed. Courrier de Paris, t. XV, n" XII, p. 181.

2838.— Lettre de M. Bailly à M. de Lajard,

lui signalant la contrebande énorme qui se

fait à main armée à la barrière de Belle-

ville, malgré les efforts du commandant
du bataillon, et le priant d'y envoyer un

nombre d'hommes suffisant pour repousser

les attaques des contrebandiers.

13 août 1790.

Original signé, A. A'., AF" 48, n» 167; copie,

D. N., Mss., fonds français 11697, fol. 76.

2859. — État général des employés aux

Fermes du Roi, en activité au mois de

juillet 1790, dans les cinquante-deux bu-

reaux des entrées de Paris, divisés en cinq

départements, avec mémoires et adresse

des employés à l'Assemblée nationale, au

sujet des retenues abusives faites sur leurs

appointements par les fermiers généraux.

19 août 1790.

Minutes (4 p.), A. N., D VI 46, a" 707.

2860. — Procès-verbal de transport du

commissaire Odent à la Conciergerie et in-

terrogatoire du sieur François Petitjean,

ancien marchand vinaigrier à Longjumeau,

arrêté à la barrière de Genlilly dans une

troupe de cinquante à soixante individus et

trouvé porteur de deux livres de tabac en

poudre, avec le procès-verbal des comoiis

de la Ferme.
31 août 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A. .V.,

Y 15022.
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2861. — Pélilion des commis aux écri-

tures du bureau des comptes des entrées

de Paris à l'hôtel Bretonvilliers, à l'Assem-

blée nationale, pour obtenir, par assimila-

tion à leurs confrères, une augmentation

du quart de leurs appointements.

7 septembre 1 790.

Minute, A. A'., D VI 46, n» 707.

2862. — Lettre de M. I^mbert au Comité

des finances sur la nécessité d'étendre à la

régie des droits des entrées de Paris, et par-

ticulièrement de la banlieue, le décret du

6 juin, qui renouvelle aux contribuables

l'ordre d'acquitter fidèlement les droits

d'aides.

G octobre 1790.

Minute signée, A. iV., D VI lî, n» 1Î5.

2863. — Supplique du sieur Colson, re-

ceveur des Fermes au port de la Grève, |aus

maire et administrateurs du département du

domaine et des finances, à l'effet d'obtenir

les quatre deniers pour livre de la recette

des droits de halle et gare dont jouissaient

ses prédécesseurs.

10, 12 novembre 1790.

Minutes (en triple exemplaire) (3 p.\ A.
H 2177.

V..

2864. — Lettre de M. Lambert, contrô-

leur général des finances, à M. d'Ailly, fai-

sant connaître qu'un délai de deux n)ois

est accordé à M. Sanlerre pour payer les

4,000 livres dont il est redevable, montant
des droits exigibles sur les bières prove-

nant de sa fabrication.

19 novembre 1790.
Minute, A. .V., D VI 7, n« 55.

286o. — Lettre de M. de Saint-Seine,

directeur général des octrois de la Ville,

aux administrateurs du département du
domaine et des finances, renvoyant : I» le

mémoire adressé par les vignerons du fau-

bourg Saint-Antoine au contrôleur général
des finances, à l'eflîet d'obtenir la permis-
sion de faire entrer le vin provenant des
vignes de ce faubourg, en payant seule-

ment le droit de 15 livres pour muid,
auquel ils étaient assujettis ;

2° le mémoire
de la Ferme générale, absolument contraire

à cette demande, qui ne saurait être admise
sans les plus graves inconvénients, surtout

depuis l'établissement de la nouvelle en-
ceinte.

25 novembre 1790.
Original signé, A. AT., H 2177,

2866. — Lettre de M. de Saint- Seine,

directeur général des octrois, accompagnant
l'envoi de l'état des appointements et gra-

tifications payés annuellement par la Ville,

pour la régie et perception de ses octrois.

20 décembre 1790.
Original signé, A. N., H 2177.

2867. — Lettre de M. Vion, receveur de
la barrière Saint-Martin, au sujet du paye-

ment de 1,200 livres qu'il a fait au com-
mencement de la Révolution au secrétaire

des districts des RécoUels, de Saint-Laurent

et de Saint-Lazare réunis, payement qui doit

être imputé sur sa recette de l'année 1789.

Sans date (1790).

Minute et copie (2 p.), A. iV., H 2177.

2868.— Lettre de M. de Lessart au prési-

dent du Comité des finances, déclarant mal

fondée, conformément aux observations de

la Ferme générale, la réclamation pré-

sentée par trois commis aux écritures du

bureau des comptes des entrées de Paris à

l'hôtel Bretonvilliers, et appelant l'atten-

tion sur l'état d'insurrection de la plupart

de ces commis vis-à-vis de la Ferme.

20 janvier 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D VI 12, n» 126.

2869.—Lettre de M. de Lessart à M. d'Ailly,

donnant le montant des perceptions arrié-

rées dans la régie des entrées de Paris

au !«• octobre 1790, dont le chiffre est de

2,914,901 livres 10 sols, principalement en

droits sur les bois.

27 janvier 1791.

Minute signée, A. N.. D VI 7, n» 54.

2870.— Obser?alions de M. San terre, bras-

seur, faubourg Saint-Antoine, relatives aux

droits sur la bière, pour en assurer la per-

ception sans nuire à la fabrication.

29 janvier 1791.

Minute, A. N., D VI 8, n» 78.
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2871. — Déclaration du sieur Masson,

contrôleur ambulant à pied des entrées de

Paris, de service à la barrière de l'École-

Militaire, signalant au Comité des recher-

ches l'entrée de vive force d'environ qua-

rante fraudeurs, par la barrière des Marais,

dépendant de celle de Sèvres, et les menaces

d'incendie des barrières.

22 février 1791.

Minute, A. N., D XXIX" 33, n» 341.

2872. — Lettre du ministre des finances

à M. Veriiier, président du Comité des

finances, déclarant que les commis des bu-

reaux de comptabilité des entrées de Paris,

établis à l'hôtel de Bretonvilliers, n'ont,

aucun droit au traitement supplémentaire

qu'ils réclament.

4 mars 1791..

Minute signée, A. N., D VI 10, n" 97.

2873. — Pétition de M. Périer, de l'Aca-

démie des sciences, au Comité des finances,

afin d'obtenir décharge des droits d'entrée

par lui dus pour la fonte en gueuse, en an-

nulant la soumission de 12,630 livres, par

lui délivrée, le 4 mars 1791, à M. Coster,

receveur des droits.

3 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D VI 11, noll2.

2874. — Rapport de M. de .Saint-Seine,

directeur général des octrois de la Ville, au

département du domaine et des finances,

concluant à l'allocation aux sieurs Delaporte

et Fauvelle, contrôleurs au bureau de La

Villette, d'une gratification analogue à celle

que la Ville avait donnée aux quatre anciens

contrôleurs de l'ancienne barrière Saint-

Martin, se montant à 142 livres 10 sols

par an, avec arrêté conforme du Bureau

municipal.

24 mai, 16 septembre 1791.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

H 2177.

2875. — Mémoire des trois nouveaux con-
trôleurs ambulants à cheval aux entrées de
Paris, nommés en 1783, à l'effet d'obtenir

le payement de 412 livres pour chacun
d'eux, représentant, à partir de cette date,

le traitement annuel de 48 livres que ser-

vait le Bureau de la Ville aux cinq anciens

contrôleurs.

30 mai 1791.

Minute signée, A. N.. H 2177.

2876. — Adresse des commis aux Fermes

du département de Paris à l'Assemblée na-

tionale, contenant l'expression de leur dé-

vouement.

Sans date (5 juillet 1791).

Minute signée, A. N., C 128, n» 435.

Cf. Archives parlementaires y t. XXVII.
p. 755.

2877. — Adresse des employés aux en-

trées de la ville de Paris à l'Assemblée na-

tionale, au sujet d'un imprimé incendiaire

qui jette le discrédit sur eux on les accusant

<c de faire cause commune avec la dél'unle

noblesse, le clergé réfraclaire et les derrners

fermiers généraux ».

12 juillet 1791.

Minute signée, A. N., C 126, n" 413.

Cf. Archives parlemenlaircs, t. XXVIII,

p. 215.

2878. —r Observations sur les entrées de

Paris, sur la perception actuelle et les

moyens de la simplifier, pour la mettre à

la portée de tous les citoyens, communi-

quées par un receveur aux barrières.

1791.

Minute, A. A'., D VI 9, n" 94.

2879. — Supplique du sieur Navier, l'un

des receveurs des octrois, à l'effet, soit

d'être replacé dans l'administration du

droit des patentes, soit d'être chargé des

recouvrement des débets des comptes des

receveurs de l'octroi.

Sans date (1791).

Minute, A. N., H 2177.

2880. — Supplique des anciens contrô-

leurs aux entrées de Paris, priant, en rai-

son de leur situation précaire, les admi-

nistrateurs de la Municipalité d'accélérer

le payement de ce qui leur est dû pour le

mois d'aovit.

Sans date (1791).

Minute signée, A. N., H 2177.

2881. — Requête du sieur Chibout, rece-

veur des entrées à la grille de Cliaillot,
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pour obtenir une remise sur la recette de

90,900 livres, par lui faite en vingt et un

mois, dont le cinquième revient à la Ville.

Sans date.

Minute, A. N., H 2177.

2882. — Mémoire du sieur Guiolct, pau-

vre à Bicètre, proposant la suppression

des droits d'entrée aux barrières de Paris,

et leur remplacement par un impôt sur

les immeubles.

Sans date.

Minute, .4. .V., D VI 4 G, n» 702.

Il
— FR.\PPE ET CIRCULATION DU NUME-

RAIRE, AGIOTAGE

2883. — Requête des négociants forains

et autres voyageurs domiciliés dans les

Tilles voisines de Paris, à l'Assemblée na-

tionale, au sujet du trafic se faisant rue

Vivienne pour l'échange des billets de

caisse contre de l'argent blanc.

21 novembre 1789.

Minute, A. X., DXXIX»» 26, n» 257.

2884. — Déclaration du sieur Gaillard,

orfèvre , constatant l'achat de matières

d'argent parle sieur Vanderiwen, banquier,

afin de les convertir en espèces monnayées.

31 décembre 1789.

Minute, .4. .V., C 33, n» 286»".

2885. — Procès-verbal de saisie par le

district des Cordeliers de lingots envoyés

à la Monnaie de Limoges, signalant le

chômage des ouvriers de rhôlel des Mon-
naies de Paris par défaut de matières.

31 décembre 1789.
Copie conforme, signée de Danton, A. N.,

C 33, n- 286«".

Cf. t. II de notre Répertoire, n» 472.

2886. — Délibérations des districts des

Mathurins et des Cordeliers, priant l'Assem-

blée nationale de prendre des mesures pour

empêcher l'agiotage sur les billets de la

Caisse d'Escompte et parer à la disette de

numéraire.

10, 11 janvier 1790.
Extrait conforme, A. iV., D VI 1, n» 1.
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2887.— Délibération du district de Notre-
Dame, demandant à l'Assemblée nationale,
afin d'obvier à l'agiotage sur les billets de
la Caisse d'Escompte, d'ordonner que les

payements de 200 livres et au-dessous se
feront en espèces par tous trésoriers de
deniers publics, et de favoriser la circula-

tion du numéraire.

13 janvier 1790.
Copie conforme, A. iV., D VI 1, n» 1,

2888. — Lettre et mémoire de M. Deles-
pine;;d'Andilly, proposant de fabriquer de
la monnaie de billon avec le métal des
cloches, sans y faire entrer d'argent, con-
trairement aux vues exprimées par M. Nau-
rissart dans son rapport.

23 janvier, 6 février 1 790.
Minutes (3 p.), A. X., D VI 45, n» 672.

M. Naurissart, qui était directeur de la Monnaie
de Limoges, fit un rapport à l'Assemblée na-
tionale, le 16 janvier, sur la fabrication de la
monnaie de billon.

Cf. Archives parlementaires, t.. XI, p. 225.

2889. — Lettre et mémoire de M. De-
lespine d'Andilly, volontaire de la garde
nationale, pour démontrer, d'accord avec

M. Auguste fils, orfèvre du Roi et fermier

des affinages, que le métal des cloches est

propre non seulement au monnayage par

le balancier, mais encore à la fonte des ca-

nons et au doublage des navires.

3, 4 mars 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D VI 11, n» 112.

2890. — Adresse de la Commune de

Paris à r.\ssemblée nationale, au sujet de la

pénurie des espèces et des offres de la Caisse

d'Escompte pour y remédier.

6 mars 1790.

Copie, A. .V., C 38, n» 326.

Ed. Archives parlementaires, t. XII, p. 59.

2891. — Lettre du sieur Picard, citoyen

du district des Récollcts, au Comité des

finances, proposant le retrait et la refonte

de l'ancienne monnaie.

2 avril 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D VI 44, n» 660.

2892.— Lettre du sieur Depoix, greffier

au Conseil du Roi, demandant qu'on inflieg
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la peine du fouet et la marque à ceux qui

auront vendu de l'argent, et la pendaison

en cas de récidive.

26 avril 1790.

Minute, A. A'., D VI 44, n» 660.

2893.— Mémoire du sieur Le Roy, maître

d'école, à l'Assemblée nationale, propo-

sant, comme réforme monétaire, de mettre

les espèces en harmonie avec le système

décimal, et de procéder aune refonte géné-

rale des monnaies.

31 mai 1790.

Minute, A. iV., D VI 46, n" 709.

2894.— Lettre du sieur (îiroux, signalant

les manœuvres des agioteurs qui font re-

monter le taux de l'argent de 2 à 3 1/2 et

4 1/2 0/0, Taffluence au Palais Royal de

tous ceux qui veulent se procurer du numé-
raire, et demandant, pour Paris et la ban-

lieue, la création d'un papier -monnaie de

20 livres.

8 juillet 1790.

Minute, A. A'., D VI 45, no 689.

2895.— Lettre de M. Baudouin, impri-

meur de l'Assemblée nationale, demandant,

vu la rareté excessive du numéraire, d'é-

changer contre des assignats la somme
nécessaire cliaque semaine pour le paye-

ment de ses ouvriers.

13 août 1790.
Minute, A. A^., D VI 11, n» 110.

• 2896. — Observations de M. Ducloz-Du-

fresnoy, suppléant de la députation de

Paris, sur les causes du discrédit, sur celles

de la rareté du numéraire et sur les

moyens d'éviter la création d'un papier-

monnaie.
San.s date (1790).

Minute, B. N., Mss,, nouv. acq. fr. 2665
fol. 137.

2897. — Lettre du sieur Martin, secré-

taire de la section du Louvre, dénonçant
les négociateurs des promesses d'assignats

de l'émission de 400 millions.

2 janvier 1791.
Minute, A. N.,Y) XXIX" 33, n» 339.

2898. — Ordre du maire et du départe-
ment de police à l'état-major de la garde

nationale, à l'effet d'empêcher les mar-
chands d'argent de s'établir la nuit à la

porte de la Caisse de l'Extraordinaire, en

vue d'accaparer et de revendre les petits

assignats.

14 janvier 1791.

Original signé de Bailly et de Perron, A. N.
AF" 48, n- 167.

2899. — Déclaration du sieur Savoye dit

Dugrez, garde national, au sujet de l'acca-

parement d'or monnayé par des commis
du Trésor.

19 février 1791.
Minute, A. N., D XXIX" 33, n» 340.

2900. — Lettre de M. Potin de Vauvineux

à l'Assemblée nationale, annonçant la for-

mation d'une société pour l'échange des

assignats, afm de faire cesser l'agiotage

dans les rues voisines du perron du Palais-

Royal.

14 avril 1791.
Minute signée, A. N., G 67, n» 662.

Cf. Archiccs parlemenlai7-es,t. XXV, p. 64.

2901.— Requête de M.Anisson-Duperron,

directeur de l'Imprimerie nationale, au Co-

mité des finances, tendant à obtenir chaque

semaine de la Municipalité pour le payement

de ses ouvriers une somme de 3,000 livres

en espèces.

22 avril 1791.

Minute, A. N., D VI 7, n» 58.

2902.— Lettre de M. Bailly à M. de Gou-

vion, major général de la garde nationale,

l'invitant à sauvegarder les vendeurs d'ar-

gent qui se tiennent à la sortie du Palais-

Royal et à l'entrée de la rue Vivienne, oi.

qui paraissent menacés par le peuple.

15 mai 1791.

Copie, B. N., Mss. , fonds français 11697.

D'après la Chronique de Paris, numéro du

16 mai 1791, la hausse excessive de l'argent,

monté brusquement à 9, 10 et même 12 0/û,

avait produit une vive fermentation au Palais-

Royal. Deux marchands d'argent furent pour-

suivis; un autre, qui demandait 5 livres pour un

assignat de 50, reçut comme réponse une volée

de coups de canne. Suivant le Courrier dp Paris,

t. XXIV, n» XVI, p. 245, le trafiquant en ques-

tion exigeait 6 livres 10 sols.

2903.— Rapport du sieur Delaborde con-

cernant l'expédition aux frontières, par la

diligence de Lille, de deux caisses conte-
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I nant 34,000 livres par le sieur Fruit-Despar-

ques à M. Lépine, directeur des douanes à

Lille.

31 juillet 1791.

Miaule, A. iV., D XXIX» 33, n» 347.

2904. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, à la section de la Grange-Batelière,

:ui sujet des retards éprouvés dans quel-

ques-unes des sections par le sieur Bou-

oaull, chargé de la descente des cloches

dans le département de Paris, pour leur

fonte à Chaillot, et la conversion du métal

en monnaie.
9 août 1791.

Original signé, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

,056. fol. 3îi.

|k;905. — Adresse et lettre du sieur Le-

febvre, commissaire de la section du Louvre,

signalant l'agiotage effréné sur l'argent

ÛDsi que des accaparements honteux, dont

il cite plusieurs exemples, et demandant la

révocation du décret sur la vente du numé-

raire, dont le prix a monté jusqu'à 20 0/0.

13, 14 août 1791.

Minutas (2 p.), A. N., D VI 8, n» 72.

2906. — Lettre du comité de Popiucourt,

demandant l'adhésion de la section de la

Grange-Batelière au mémoire sur les incon-

yénienls de la monnaie fabriquée avec le

métal des cloches.

Août 1791.

Minute, B. A'., Mss., nouv. acq. fr. 2656,

fcl. 327.

e. — opérations de la cafsse

d'escompte

2907.— Décret de l'Assemblée nationale,

relatif à la contribution patriotique, char-

geant le premier ministre et le Comité des

finances d'examiner de concert les projets

qui seront présentés pour la conversion de

la Caisse d'Escompte en banque nationale

(article 20).

6 octobre 1789.
Copie, .4. S., A 186, fol. 212.

V. le mémoire de M. Nocker, lu à l'Assem-
blée nationale, le 14 novembre, Procès-verbal
de l'Assemblée nationale, t. VII, n» 125, ap-

pendice, et Topinion de M. de Gouy d'Arcy sur le

projet de M. Necker, communiquée à l'Assemblée
le 21 novembre. Procès-verbal^ n» 131, annexe.

2908. — Arrêt du Conseil d'Étal au sujet

de la vente à terme faite par le sieur Pal-

lard, négociant, au sieur Alexandre Er-

mès, négociant à Paris, de vingt actions de

la Caisse d'Escompte, à raison de 8,200 livres

chaque.
25 octobre 1789.

Minute, A. N.,E 1675', n» 28.

2909. — Adresse des actionnaires de la

Cjiisse d'Escompte à l'Assemblée nationale.

20 novembre 1789.

Copie, A. N., G 32, no 276«>'i.

Ed. Procès-verbal de VAasemblée nalionalf,

t. VIII, n» 132, appendice.

2910.— Décret de l'Assemblée nationale,

ordoimant la communication à l'Assemblée

du tableau des engagements pris par le

gouvernement avec la Caisse d'Escompte,

pour le 31 décembre 1789.

21 novembre 1789.

Minute de la main de M. Freteau, A. \.,
C 32, n" 276.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, t. I, p. 172.

29H.— Décret de l'Assemblée nationale,

réglant la circulation des billets de la

Caisse d'Escompte, ses avances au Trésor

public, la création d'actions nouvelles, les

remboursements à ses actionnaires.

19, 21 décembre 1789.

Minute signée de M. de La Rochefoucauld,

A. N,, C 33, n"285.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, t. I, p. 228.

2912. — Lettres d'entrepreneurs et de

maîtres ouvriers à M. de La Marche, de-

mandant l'échange de billets de la Caisse

d'Escompte, avec lettres d'avis pour se pré-

senter à la Caisse d'échange.

1789-1790.

Minutes (9 lia-sses), A. .Y., F*» 1086-1089,

1095, 1099-1102.

2913. — Registres pour l'échange des

billets au Trésor public, par quartiers.

1700.

Minutes (cahiers in-folio), A. .Y., F™ 1026.

2914. — Arrêt du Conseil d'État pour la

division en annuités de la quittance de

finance des 70 millions versés au Trésor
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par les actionnaires de la Caisse d'Es-

compte.
27 janvier 1790,

Minute, A. A^, E 2658.

2915. — Décret de l'Assemblée nationale,

portant que les administrateurs de la

Caisse d'Escompte seront priés de ne point

donner au Trésor public, pour le reste de

l'engagement de 80 millions, des effets

paj'ables au delà du mois de mars.

8 mars 1790.

Copie, A.N., A 186, fol. 871.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, t. II, p. 171.

2916.— Décret de l'Assemblée nationale,

décidant qu'aucune émission de billets de

la Caisse d'Escompte ne pourra être faite

jusqu'à nouvel ordre et que les administra-

teurs de cette Caisse remettront au Trésor

20 millions en billets pour être employés

aux dépenses publiques.

17 avril 1790.

Minute, A. N., G 38, n» 336.

Ed. Collection générale des décrets rendus jjar

l'Assemblée nationale, t. II, p. 285.

2917.— Décret de l'Assemblée nationale,

prorogeant jusqu'au 5 août le délai fixé par

le décret du 17 avril pour l'échange des

billets de la Caisse d'Escompte contre des

assignats.

24 mai 1790.

Minute, A. N., C 39, n» 351.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, t. II, p. 453.

2918.— Décret de l'Assemblée nationale,

autorisant le premier ministre des finances

à recevoir de la Caisse d'Escompte son

compte, de clerc à maître, de la distribu-

lion de numéraire qu'elle a faite depuis le

1" janvier 1790, et qui sera continuée jus-

qu'au l""- juillet.

4 juin 1790.
Minute, A. N., C 41, n» 361.
Ed. Collection générale des déci'cts rendtis par

l'Assemblée nationale, juin 1790, p. 19.

2919.— Décret de l'Assemblée nationale,

déclarant que les oppositions à l'échange

contre des assignats des billets de la Caisse

d'Escompte transmis dans les provinces,

faites aux mains du trésorier de l'Extraor-

dinaire, auront pour effet d'en empêcher

l'échange.
29 juin 1790.

Minute, A. N., C 41, n» 363.

Ed. Collection générale des décrets rendus pur
l'Assemblée nationale, juin 1790, p. 161.

2920. — Lettre des administrateurs géné-

raux des Domaines à M. Dumesnil, contrô-

leur des actes à Versailles, lui rappelant que

les billets de la Caisse d'Escompte ne peu-

vent être reçus que pour des payements in-

férieurs à 200 livres.

2 juillet 1790.

Copie, A. N., D VI 3, n» 11.

2921. — Décret de l'Assemblée natio-

nale, portant règlement pour la nomination

de commissaires qui seront chargés, de con-

cert avec ceux de la Caisse d'Escompte, de

surveiller l'émission des assignats et l'ex-

tinction des billets de la Caisse d'Es-

compte.
7 août 1790.

Minute, A. N., C 43, n- 392.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, août 1790, p. 42.

2922. — Registres de contrôle des recon-

naissances portant promesse de fournir

des assignats, faites en exécution des dé-

crets de l'Assemblée nationale, des 19 juin,

4 et 29 juillet 1790.

Originaux signés (3 vol. in-fol.), A. A'., C* II

75-77.

2923. — Décret de l'Assemblée nationale,

réglant les opérations pour accélérer les

échanges des billets de la Caisse d'Escomple

et promesses d'assignats, ainsi que l'an-

nihilation des billets de caisse.

14 août 1790.

Minute, A. A'., C 43, n» 393.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale^ août 1790, p. 152.

2924.— Décret de l'Assemblée nationale,

arrêtant que le Trésor public payera à la

Caisse d'Escompte 3,709,407 livres pour

solde de son compte et que la Caisse ver-

sera au Tré-sor 2,361,900 livres qui lui res-

tent en écus, comme solde des matières
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qu'elle a fait acheter pour le compte de la

nation.
9 octobre 1790.

Minute de la main de M. Garesché, signée de

MM. Garesché et Camus, A. N., G 45, n» 417.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, octobre 1790, p. 55.

2925. — Arrêt du Conseil d'Étal, débou-

lant le sieur Alexandre-André Erniès, mar-

chand tailleur, de sa demande en cassation

d'un arrôt du Parlement de Paris, du {'fé-

vrier 1789, au sujet d'un marché à terme

d'actions de la Caisse d'Escompte, avec re-

quêtes et mémoires.

20 février 1791.

Minute, A. -V., E lôSS*»; minutes et copie

(1 dos.), H 14G7.

Pl^c
2926.— Décret de l'Assemblée nationale,

larant nulles et non avenues les opposi-

tions formées, en exécution à» décret du

29 juin, à l'échange des billets de la Caisse

d'Escompte contre des assignats.

28 février 1791.

Minute signée deVernier, A. N., C 54, n° 545.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, février 1791, p. 271.

F. — CONTREFAÇON DES BILLETS

DE L.\ CAISSE d'escompte

2927. — Procès-verbal d'arrestation et

interrogatoire par le commissaire Fonlaine

du sieur Hugues Cholat, marchand forain,

qui avait remis en payement à un mercier

de la rue Saint-Martin un billet faux de la

Caisse d'Escompte de 300 livres, lequel, au

dire du sieur Cholat, avait été fabriqué par

le sieur Bernard, graveur, rue Sainl-

Nicolas-du-Chardonnet, avec information,

d'offlce.

20 juillet, 14, 15 août 1789.
Minutes (3 p.), A. .V., Y 13142.

2928. — Procès-verbal d'arrestation et

interrogatoire par le commissaire Picard-

Desmarest du sieur Léonard - François

Noirel, ancien soldat de la garde de Paris,

aubergiste à Eu en Normandie, prévenu
d'avoir donné en payement chez le sieur

Percheron, mercier, un faux billet de

300 livres de la Caisse d'Escompte, avec

informalion d'office.

26 septembre, 7 novembre 1789.

Minutes (3 p.). A. A'., Y 15100.

2929. — Procès-verbaux de capture, avec

perquisition domiciliaire, et interrogatoire

par le commissaire Picard-Desmarest des

sieurs Anne-Jean-Bapti5te et Augustin-Jean

Agasse, frères, prisonniers au Chàtelet, pré-

venus de fabrication et d'émission d'actions

de la Caisse d'Escompte, bordereaux de

remboursement, billets d'emprunt et cou-

pons d'intérêts, argués de faux, avec infor-

mation d'ofûce.

27 septembre, 6 novembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 15100.

2930. — Procès-verbal d'arrestation et

interrogatoire par le commissaire Dela-

porte du sieur Jean-Charles-Antoine Nicque,

valet de chambre, pour avoir donné en

payement au sieur Adrien -Paul Duriez,

mercier, un faux billet de 1 ,000 livres de la

Caisse d'Escompte.

20 octobre 1789.

Minute, A. .Y., Y 12219.

2931. — Lettres patentes ordonnant la

continuation, par M. Boucher-d'Argis, con-

seiller au Chàtelet, de l'instruction com-

mencée contre le sieur Remy d'Autun de

Champclos, Pierre Canevas de Grandmai-

son et contre les complices de Louis-

Xavier Marin, accusés de fabrication de

faux billets de la Caisse d'Escompte.

26 novembre 1789.

Minutes (2 p.), A. A'., G* 135, fol. 307;
G' 161, fol. 307.

V. au sujet de l'arrestation de ces faussairas,

le tome l" de notre Répertoire, n» 1074.

D'après la Correspondanc» secrète, p. 399,

M. Marin, ancien procureur du Roi aux Do-
maines, fut arrêté, le 10 novembre, à Franconville,

et se tua dans sa prison. L'instruction du procès

contre les sieurs de Champclos et Grandmaison
traîna en longueur (les journaux du temps, no-

tamment la Chronique de Paris, en rendirent

compte. V. février 1790); elle fut déférée au
4* tribunal criminel provisoire, auquel Pierre

Canevas de Grandmaison adressa un mémoire
justificatif, (A. N., AD _IX, 496.)

2932. — Procès-verbal de dépôt au greffe

criminel du Chàtelet d'une lettre à l'adresse
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des frères Agasse, surveillés étroitement

depuis leur tentative d'évasion, lettre saisie

sur un commissionnaire par un officier de
garde.

3 décembre 1789.
Extrait, A. N., Y 106 H.

2933. — Procédure criminelle du Chàte-
let contre les frères Agasse, convaincus
d'avoir fait faire à l'étranger de fausses
actions de la Caisse d'Escompte, ainsi que
de faux billets de l'emprunt de 1787, et

condamnés à être pendus en place de Grève.

21 janvier 1790.
Minutes (1 dos.), A. N., Y 10496.

Les frères Agasse ayant fait les aveux les
plus complets, leur avocat, M. Fournel, ne put
qu'implorer la clémence des magistrats qui,
malgré la jeunesse des accusés et l'intérêt qu'ils
inspiraient, les condamnèrent à mort.

Avant le prononcé de la sentence, Augustin-
Jean Agasse « dit en fondant en larmes qu'il
persistait dans tous ses aveux au procès, qu'il
'avait rien à y ajouter et qu'il ne pouvait en
du-e davantage » ; son frère reconnut « que tout ce
dont il était convenu au procès n'était malheu-
reusement que trop ^vrai ». {A. N., Y 10530.)
La sentence rendue au Châtelet, le 21 janvier,
fut confirmée par arrêt du Parlement, du 4 février!
(A. iV., X-b 1088.) V. \e Courrier de Paris, par
Gorsas, t. VIII, n» XIV, p. 218, et la Chro-
nique de Paris.

2934. — Procès-verbal de capture et in-

terrogatoire par le commissaire Picard-
Desmarest des sieurs Jacques Badier, gé-
néalogiste, et Claude-Louis-Ferdinand Au-
bry, épicier, prévenus d'avoir offert en
payement de marcJiandises au sieur Louis
Michon, négociant à Saint-Denis, un billet

faux de la Caisse d'Escompte de 300 livres,

avec extrait des délibérations de l'hôtel de
ville de Saint-Denis et ordre de M. Bailly,
maire de Paris.

22 janvier 1790.
Minute copie conforme et original si'méi'S n )

A.N., Y 15101. - . 1
A

2931). — Lettres patentes, ordonnant que
l'instruction du procès criminel contre les
sieurs d'Autun de Cliampclos,Grandmaison
et consorts, pour fabrication de faux billets
de la Caisse d'Escompte, confiée àM. Boucher
d'Argis, sera continuéepar le conseiller de La
Huproye.

.
31 janvier 1790.

Copie conforme, A. A'., X"» 908i, Y 10530.

2936.— Procès-verbal de dépôt au greffe
criminel du Châtelet, par Charles Bossenet,
inspecteur de police, chargé de ramener
d'Amsterdam à Paris la femme Dardet,
complice de fabrication de papiers propres
à faire des billets de la Caisse d'Escompte,
des pièces pour servir à l'instruction de son
procès,

27 février 1790.
Extrait, A. N., Y 10614.

2937. — Déclaration par le sieur Ger-
vais Vian, commissionnaire gagne-denier
de la remise à lui faite par un particulier
qui avait disparu, de deux billets faux de
la Caisse d'Escompte, l'un de 1,000 livres,

l'autre de 200 livres, pour les changer et

escompter au Palais-Royal.

28 mai 1790.
Minute, A. N., Y 15218.

2938. ~ Procès-verbal du commissaire
Michel, à l'effet de constater la fausseté

d'un billet de la Caisse d'Escompte de
1,000 livres, reçu par le sieur Antoine Dal-
leizette, horloger genevois, du sieur Jean-
Joseph Saint-Martin, horloger, rue Mont-
martre, et donné en payement par ledit

Dalleizetle au sieur Diodet, bijoutier, rue

Saint-Honoré.
!'''• août 1790,

Minute, A. N., Y 14699.

2939. — Plainte du sieur Joseph Saleur,

marchand de vins, rue Galande, au sujet

d'un billet faux de 300 livres, qui lui avait

été donné en payement par le sieur Delom-
bres, son beau-frère, traiteur, rue de Gla-

tigny, ladite plainte reçue par le commis-
saire Dupuy.

7 août 1790.
Minute, A. N., Y 12823.

» 2940. — Procédure criminelle instruite

par le 2* tribunal provisoire contre le sieur

Firmin Thory, dit Brise-Barrière, ex-garçon

perruquier, soldat au régiment de Pro-

vence, et la fille Catherine Verdot, dite Go-
thon, sa maîtresse, prévenus d'avoir voK'-

4,o00 livres en billets de Caisse au sieur

Claude Dumaine, bourgeois de Paris, qu'ils
j

avaient enivré. ^

7 août 1790.
Minutes (1 dos.\ A. N., 7J 30.
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2941. — Procès-verbal de délivrance, par

le commissaire Picard-Desmarest au sieur

Baudelocque, avoué de porteurs de billets

de la Caisse d'Escompte, de l'expédilioii de

la déclaration et représentation faite par le

sieur Vincens, directeur général de la Caisse

d'Escompte, le 18 novembre 1789, de trois

cent trente-huit billets faux de la Caisse d'Es-

compte, de 1,000 livres chaque, fabriqués

par le sieur Marin, et déposés au greffe cri-

minel du Chàtelet, le 18 novembre 1789.

29 août, l*' septembre 1790.

Minutes (2 p.), A. .V., Y 15101, Y 10614.

2942.— Information faite par le commis-

saire Pierre, sur la plainte du sieur Frédéric

Bailliodz, négociant de Lille, qui avait reçu

pour le changer, du sieur Chevalier, négo-

ciant d'Alicante, un billet de 1,000 livres de

la Caisse d'Escompte, reconnu faux, ladite

plainte, consignée au procès-verbal du dis-

trict des Filles-Saint-Thomas, des 15 et

16 juin.

15 septembre 1790.

Minutes et copie (12 p.), A. N., Y 15218.

2943. — Procès-verbal d'arrestation et

interrogatoire par le commissaire Simon-

neau de la lîlle NanaeUc Barode, cardeuse

de matelas, qui avait cherché à négocier

an faux billet de la Caisse d'Escompte, à

elle remis dans ce but, avec quinze autres,

par un prisonnier du Chàtelet.

25 octobre 1790.

Minute, A. A'., Y 15493.

2944.— Procès-verbal d'arrestation et in-

terrogatoire par le commissaire Siraonneau

du sieur Antoine Magaien, domestique, qui

avait présenté en payement au sieur Pierre

Rousseau, bonnetier, rue Saint-Martin, un

faux billet de la Caisse d'Escompte de 1,000 li-

vres, et du sieur Augustin Gaultier, épicier,

son complice, qui avait essayé de passer

un pareil billet au sieur François Cen-
Ulhomme, maître d'armes, avec information

d'office et sentence du 2« tribunal criminel,

ordonnant l'audition de graveurs experts.

25, 26 octobre , 13 novembre 1790.
Minutes (3 p.), A. N., Y 15493, Z' 49.

2943. — Procédure criminelle instruite

par le a* tribunal provisoire contre le sieur

Simon Seriziat, qui avait donné en paye-

ment à la dame Angélique Legrand un

billet de 1,000 livres de la Caisse d'Es-

compte, reconnu faux et annexé au dossier.

27 octobre 1790.

Minutes (I dos.), A. .V., Z-^ 92.

2946. — Procès-verbal et information

d'office par le commissaire Vanglenne au

sujet d'un faux billet de 1,000 livres de la

Caisse d'Escompte, que la femme Morin, blan-

chisseuse à la Rotonde du Temple, avait

remis au sieur Pierre Boun, marchand de la

Rotonde, pour le convertir en petits billets.

3, 20 novembre 1790.

Minutes (3 p.), A. .Y., Y 16008.

2947.— Procès-verbal d'arrestation et in-

terrogatoire par le commissaire Prestatdes

sieurs Joseph Durafour, dit Dufort, commis
sans place, et François Berthet, valet de

chambre, pour avoir donné en payement à

un tailleur un billet faux de 1,000 livres de

la Caisse d'Escompte, que ledit Dufort pré-

tendait avoir trouvé dans un portefeuille,

rue des Bons-Enfants.

26 novembre 1790.

Mmute, A. .V., Y 15301.

2948. — Procès-verbal d'arrestation et

interrogatoire par le commissaire Prestat

du sieur Paul de Marcou, bourgeois, pré-

venu de fabrication de faux billets de la

Caisse d'Escompte, et du sieur Jean-Baptiste

Collier, ex-employé aux vivres, son com-

plice, sur la dénonciation des sieurs Gues-

nier et Valby, négociants.

3 décembre 1790.

Minute, A. iV., Y 15301.

2949. — Lettre de .M. Royer. commis-

saire du Roi près le 6* tribunal criminel,

au ministre de la justice, déclarant qu'il

n'existe aucun procès instruit par ce tri-

bunal pour faux assignats, proprement dits,

mais deux pour raison de faux billels de

la Caisse d'Escompte, portant promesse

d'assignats, l'un contre le sieur Jean-Bap-

tiste Vauquelin
,

prisonnier à la Force

,

l'autre contre la fille Barode, cardeuse de

matelas, incarcérée au Chàtelet.

26juiUet 1791.

Minute, A. N., BB' 199.
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29b0. — Procédure criminelle insUuite

par le 2" tribunal provisoire contre les

sieurs Moyse Delcampo, colporteur de mer-

ceries, Jacques Millier, marchand de bijou-

terie, et Oudard-François-Nicolas Dubiez

d'Ignancourt, commandant de la garde na-

tionale de Charapigny, pour vol d'un porte-

feuille contenant 132,000 livres en billets de

la Caisse d'Escompte au commis de Jacques

Alallet, banquier.

Août 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., Z^ 30.

29oi. — Procédure criminelle instruite

par le l""" tribunal provisoire contre le sieur

Louis-Joseph Lambert, prévenu d'avoir pré-

senté deux faux billets de la Caisse d'Es-

compte au sieur Moynier, marchand de

toiles, à Saint-Denis.

Septembre 1791.

Minutes (1 dos.), A. iV., ZMl.

G. — ASSIGNATS (circulation DES)

2952.— Lettre des députés extraordinaires

des manufactures et du commerce de France

au président de l'Assemblée nationale, au

sujet du mode de distribution des intérêts

qui seront alloués aux assignats, proposé

par la municipalité de Paris.

17 mars 1790.
Original signé, A. N.,C 37, n» 320.

2953. — Lettre collective de négociants

et manufacturiers de Sedan et Elbeuf à

M. Bailly, demandant le cours forcé des

assignats dans l'intérêt du commerce pari-

sien.

10 avril 1790.
Minute signée. A. iV., C 38, n» 340''".

2954. — Lettre du sieur Martin, démon-
trant l'avantage pour l'État de se libérer

de ses dettes, pour lesquelles il paye des

intérêts à 7 ou 8 0/0, par les assignats cotés

à 3 0/0.

22 avril 1790.
Minute, A. A-., D VI 44, n» 660.

2955. — Procès-verbal de Jean-Baptiste

Magin, huissier commissaire de police au
tribunal municipal, constatant le refus, par

le sieur Paillette, receveur des droits à la

Halle aux vins, de tenir compte de l'intérêt

à 3 0/0 dû sur les billets de Caisse.

7 mai 1790.

Minute, A. AT., D VI 8, no 71.

2956.— Adhésion de l'assemblée du dis-

trict de Saint-Nicolas-du-Chardonnet à

l'adresse des marchands de vin forains à

l'Assemblée nationale, au sujet de l'ordre

donné par la Ferme à ses préposés de re-

cevoir les assignats et billets de Caisse,

sans tenir compte des intérêts échus,

8 mai 1790.

Minutes (2 p.), A. N., U VI 8, n" 71.

2957. — Lettre de M. Bailly à M. Anson,

député à l'Assemblée nationale, relative-

ment à un mémoire envoyé par les gardes

des six corps des marchands, à l'effet de se

plaindre du retard occasionné pour les assi-
\

gnats par le fait de l'endossement d'une *1

seule personne.

9 juin 1790.

Minute signée, A. iV., D VI 1, n" l^'s.

2958. — Mémoire du sieur Labrouste sur

les escomptes abusifs des assignats donnés

en payement des rentes et intérêts dus par

l'État.

10 juillet 1790.

Minute, A. N., D VI 46, n» 709.

2959. — Mémoire de M. Lorthior, gra-

veur des médailles du Roi, à l'Assemblée

nationale, au sujet de la substitution dans

les planches d'assignats du portrait du

Roi en taille-douce à celui qu'il avait exé-

cuté en acier, opération aussi longue que

dispendieuse, et du remplacement de l'an-

cienne bordure par une nouvelle, d'exécu-

tion inférieure.

30 juillet 1790.

Minute, A. N., D VI 45, n" 672.

2960. — Délibération de la section de

Henri IV, demandant la création de nou-

veaux assignats avec cours forcé, sans in-

térêt, pour l'acquit des dettes de l'État, no-

tamment d'assignats de 100, 50 et 25 livres,

afin de parer à la disette du numéraire.

9 août 1790.

Extrait collationné, A. N., D VI 8, n» 69.
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2961. — Déclaration du sieur Thuillier,

luaitre menuisier, reçue par le comité du

dislriclSaint-Laurent, au sujet de deux assi-

gnats à lui donnés en p.iyement, dépourvus

de numéro et de signature, et paraissant

avoir été soustraits chez l'imprimeur, avec

lettre d'envoi du déparlement de police.

19 août 1790.

Copie conforme et minute (2 p.), A. N., D
2, no 3.m5962. — Délibération de la section des

Invalides et adresse à l'Assemblée nationale,

proposant, en vue de la liquidation des

dettes de l'État, l'émission d'assignals-

monnaie, sans intérêt, à cours forcé, avec

coupures de 100, 48, 36 et 24 livres pour

les besoins de l'industrie et du commerce.

li
31 août 1790.

inule signée et copie conforme (2 p.), A. N.,

VI 46, n" 698.

Cf. Archives parlementaires, t. XVIII, p. 435.

2963. — Arrêté de la section du Louvre,

votant l'émission de nouveaux assignats

pour l'acquit de la dette publique, sans in-

térêt, à cours forcé, et la création de cou-

pures de 100, îJO et 25 livres pour suppléer

à la disette du numéraire.

l»"" septembre 1790.

Copie conforme, A. S., D VI 8, n» 70.

2964. — Lettre de M. Bailly à M. Anson,

député à l'Assemblée nationale, à l'eflfet de

transmettre une lettre du sieur Viger, ré-

gisseur des étapes, proposant de remédier

à la disette du numéraire au moyen de

billets délivrés par les sections en échange
d'assignats.

I"" septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. .V., D VI 1, n» l»'».

2965. — Délibération de la section de la

Place-Louis XIV relative à l'émission de

nouveaux assignats, à cours forcé, sans in-

térêt, comprenant des petits billets de 100,

oO et 25 livres pour obvier à la disette

des espèces, avec monnaie de billon pro-

portionnelle.

6 septembre 1790.
Copie conforme, .A. iV., D VI 8, n» 70.

2966. — Délibération de la communauté
des gantiers, boursiers et ceinturiers, ap-

prouvant l'émission de» nouveaux assignats

à partir de 25 livres.

7 septembre 1790.
Copie conforme, A. iV., D VI 46, n» 709.

2967.— Arrêté de la section de la Halle-

aux-Blés, portant vœu pour une émission

de 2 milliards d'assignats, sans intérêt,

avec petits billets de 100, 50 et 25 livres,

en commençant par ceux de 25 livres, et

pour la vente immédiate des domaines na-

tionaux.

7 septembre 1790.
Imprimé, avec additions manuscrites, et lettre

d'envoi (2 p.), A. A'., D VI 8, n» 70.

2968. — Arrêté de la section des Postes,

demandant l'émission de nouveaux assi-

gnats, sans intérêt, à cours forcé, divisés

en billets de 1,000, 300, 200, 100, 50, 2o

et 10 livres, et la création de monnaie de

billon jusqu'à concurrence de 40 millions.

7 septembre 1790.
Expédition conforme, A. N., D VI 8, n" 69.
Cf. Procès-verbal de VAssemblée nalionalej

t. XXIX, no 407, p. 11.

2969. — Délibération de la corporation

des tanneurs-corroyeurs et mégissiers, ap-

prouvant l'émission de nouveaux assignats

pour liquider la dette publique, sans in-

térêt, mais non à cours forcé pour le com-
merce, applicables seulement au payement

des biens domaniaux ecclésiastiques.

7 septembre 1790.

Copie conforme, A. iV., D VI 8, no 70.

Cf. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,

t. XXIX, no407, p. 11.

2970. — Délibération de la section du

Marché-des-Innocenls, réclamant une émis-

sion suffisante d'assignats pour le rembour-

sement de la dette exigible, émission qui

comprendrait un certain nombre de petits

billets de 100, 50 et 25 livres, et l'établisse-

mentd'une caisse patriotique pour l'échange

des billets de 25 livres.

9 septembre 1790.

Extrait signé, A. N., D VI 8, n» 70.

2971. — .\dhésion par la section du

Temple aux arrêtés des sections de la Halle-

aux-Blés et du Louvre pour l'émission de

nouveaux aissignats à cours forcé, sans in •
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térêl, avec des coupures de 100, 50 el

25 livres, afin de suppléer à la disette des

espèces.
9 septembre 1790.

Extrait signé, .4. iV., D VI 45, n» 689.

2972. — Délibération de la section du

Roule, adoptant la proposition de M. Mira-

beau l'aîné, de l'abbé Gouttes, de M. de Gouy

et autres députés, relative à l'émission de

d,900 millions d'assignats- monnaie, sans

intérêt, pour le remboursement de la dette

publique.
9 septembre 1790.

Minute signée, A. N., D VI 8, n" 69.

Cf. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,

t. XXIX, n» 407, p. 11.

2973. — Délibération de la section de la

rue Poissonnière, demandant une émission

d'assignats, surtout de petits billets de 100,

50, 23 et 12 livres 10 sols.

9 septembre 1790.

Copie conforme, .A. iV., D VI 8, n» 69.

2974. — Délibération de la section de

Notre-Dame et adresse concernant l'émis-

sion d'assignats pour le remboursement de

la totalité de la dette nationale exigible et

l'acquit des domaines nationaux, sans ad-

mettre de fractions inférieures à 50 livres,

ainsi que la fabrication de monnaie de

billon pour 60 millions.

9 septembre 1790.

Imprimé et minute (2 p.), A. N., D VI 8,

n» 69.

2975. — Envoi par le président de la sec-

tion des Enfants-Rouges, à l'Assemblée na-

tionale, d'un mémoire relatif aux assignats.

10 septembre 1790.

Minute, A.N., D VI 8, n» 70.

2976. — Délibération de la section de la

Place-Vendôme, manifestant son opinion

en ce qui touche le remboursement de la

dette publique au moyen d'assignats-mon-

naie, l'émission de billets depuis 200 livres

jusqu'à 25 livres, et la fabrication de mon-
naie de billon de 5 sols, 2 sols, 1 sol deniers

et de 1 sol pour une somme proportionnelle

aux assignats inférieurs à 200 livres.

10 septembre 1790.
Extrait conforme, A. N., D VI 8, n» 69.

2977. — .Arrêté de la section du Théâtre-

Français, chargeant deux de ses membres
de présenter au Comité des finances son vœu
pour l'émission d'assignats-monnaie sans

intérêt, fractionnés jusqu'à 25 livres, et pour

la fabrication de monnaie de billon.

10 septembre 1790.

Placard imprimé, A. iV., D VI 8, n° 69.

2978. — Arrêté de la section de Bondi,

demandant la création de nouveaux assi-

gnats pour une somme équivalente à celle

de la dette exigible, sans intérêt, à cours

forcé, et le retrait des 400 millions d'assi-

gnats précédemment créés, portant intérêt,

pour n'avoir qu'une seule espèce d'assi-

gnats.
11 septembre 1790.

Extrait conforme, A. N., D VI 8, n" 69.

2979. — Délibération de la section de

Bonne-Nouvelle, exprimant son vœu pour

rémission d'une quantité d'assignats forcés

et sans intérêt, égale au montant de la

dette exigible, avec coupures de 6, 12,

24, 50, 100 livres et au-dessus, ainsi que

pour la fabrication de 30 millions au moins

de billon.

13 septembre 1790.

Extrait conforme, A. N., D VI 8, n" 70.

2980. — Adresse de la section du Palais-

Royal à l'Assemblée nationale, demandant

l'émission d'assignats forcés pour la tota-

lité de la dette exigible, dont 400 millions

en petits billets de 100, 50, 25 et 12 livres

10 sols, et la fabrication de nouvelle monnaie

de billon pour la valeur de 30 millions.

13 septembre 1790.

Minute signée, avec nomination de commis-

saires chargés de remettre l'adresse, et lettre du

président de la section (3 p.). A, i\., D VI 8,

n» 70,

2981. — Délibération delà section des

Qiiatre-Nations, exprimant son vœu pour

une nouvelle émission d'assignats égale au

montant de ladette exigible, à cours forcé,

sans intérêt, de plus petites sommes pos-

sibles, et pour la fabrication de monnaie de

billon au moyen de la fonte des cloches.

13 septembre 1790.

Extrait signé, A. N., D VI 8, n» 69.
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2982. — « Opinions des entrepreneurs et

' fournisseurs des lîùliinenls du Uoi, de l'ad-

ministration des carrières el des Bâtiments

de la Reine, créanciers de l'État pour

20 millions, offrant d'act^epter la liquidation

de leurs créances en assignats. »

15 septembre 1790.

Copie el imprimé (2 p.), ^4. A'., D VI 46,

n' 709 ; D VI 8, n" 70.

J983. — Arrêté de la section des Arcis,

exprimant le vœu qu'il soit émis des assi-

n;nals pour l'acquit de la dette exigible,

partie en petits billets, fabriqué une cer-

taine quantité de billon et pris des mesu-

res pour l'extinction successive des assignats.

15 septembre 1790.

Extrait conforme, A. N., D VI 8. n» 70;

i
DVI 44, no 666.

2984. — Délibérations des sections du

Ponceau et des Gravilliers, demandant l'é-

i mission de 2 milliards 500 millions d'assi-

! gnats pour le remboursement des offices

el l'acquit des cbarges de l'État, notam-

{
ment de la dette de la Caisse d'Escompte,

i et la création de petits billets de 48, 24, 12

• el 6 livres.

16 septembre 1790.

Extrait conforme et imprimé (2 p.), A. iV.,

DVI 44, n» 660; D VI 8, n» 69.

j

298o. — Arrêté de la section de la Croix-

I Rouge, suppliant l'.Assemblée nationale de

j

décréter l'émission d'assignats -monnaie
I sans intérêt, à cours forcé, avec des cou-

I pures de 200, 100, oO, 25 et 12 livres, la

mise en vente des domaines nationaux,

I

payables exclusivement en assignats, el la

I

fonte préalable de monnaie de billon, no-

I
lamment de pièces de 5 sols el de 2 sols

' 6 deniers.

16 septembre 1700.
Copie collationnée avec lettre d'envoi (2 p.),

.1. .V.,D VI 8, n» 69.

! 2986. — Délibération de la section de la

j

Bibliothèque, déclarant non seulement utile,

i mais nécessaire, une nouvelle émission d'as-

i
signats-monnaie sans intérêt, à cours forcé,

: pour le remboursement de la dette exigible,

"' !a mise en circulation de petits billets.

16 septembre 1790.
Copie conforme, A. N., D VI 8, n° 69.

RÉP. T. m.

2987. — Délibération de la section de la

Fontaine- Montmorency, estimant néces-

saires l'émission d'assignals-monnaic sans

intérêt, à cours forcé, subdivisés de 1,000

livres à 50 livres seulement, el la fabrica-

tion de pièces de billon de 30, de l.ï et de
10 sois.

16 septembre 1790.
Copie collationnée, A. A'., D VI 8, n« 70.

2988. — Délifcéralion de la section du
Luxembourg, exprimant le vœu qu'il soit

créé des assignats pour le remboursement
de la dette publique, à cours forcé, sans

intérêt, subdivisés en billets de 1,000, 300,

200, 100, 50 et 25 livres, el fabriqué de la

monnaie de billoii autant qu'il sera pos-
sible.

17 septembre 1790.
Extrait conforme, A. .V., D VI 8, n» 70.

2989.— Délibération de la section de la

Fontaine-de-Grenelle, portant que les nou-
veaux assignats, subdivisés en billets de 100

à 24 livres, devront être employés de pré-

férence à l'exlinclion de la deUe publique,

jusqu'à concurrence de 100 millions, et

qu'il sera fabriqué une quantité de billon

suffisante pour échanger les assignats de

24 livres.

17 septembre 1790.
Extrait conforme, A. N., D VI 8, n» 70.

2990. — Adhésion de la section de l'Ar-

senal à l'arrêté de la section des Thermes-

dc-Julien, relatif aux assignats-monnaie.

21 septembre 1790.

Extrait conforme, A. N., D VI 8, n» 70.

2991. — Délibération de la section de

Popincourl, demandant la création de nou-

veaux assignats, à cours forcé, sans intérêt,

pour liquider la totalité de la dette exigible,

avec coupures de 6, 12, 24, 48, 100, 200,

300 et 1 ,000 livres, la fabrication de mon-

naie de billon et des mesures pour em-

pêcher la contrefaçon des assignats.

21 septembre 1790.

Extrait conforme, A. A'., D VI 8, n^ 70.

2992. — Délibération de la section de la

rue de Montreuil, décidant de n'émettre

aucun vœu particulier sur rutilité et la né-

19
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ccssité des assignais et de s'en rapporlcr à

Ja sagesse de l'Assemblée nationale.

21 septembre 1700.

Copie conforme, A. ^^, D VI 1 , n« 1.

2993. — Arrêté de la section des Tuile-

ries, à l'elFet d'obtenir l'émission de nou-

veaux assignats-monnaie pour la liquida-

tion de la dette publique, comprenant des

billets de 100, 50, 2o et 10 livres, et la fa-

brication de monnaie de billon en pièces

de o, de 10, de i'S et de 20 sols.

Il septembre 1790.

Copie conforme, .1. iV., I) VI 45. G89.

2994. — Adhésion de la section Beau-

bourg à la délibération de la section des

Arcis pour l'émission de nouveaux assi-

gnats, et nomination de commissaires char-

gés de transmettre ce vœu au Comité des

finances.

22 septembre 1790.

Extraits conformes (2 p.), A. N., 1) VI 8,

no70; D VI 44, n» 660.

299o. — Délibération de la section de

rile, déclarant avantageuse l'émission de

nouveaux assignats, à cours forcé, sans in-

térêt, avec coupures de 100, oO et 25 livres,

et demandant l'annulation des assignais

donnés en payement des biens nationaux,

en présence des acquéreurs, ainsi que la

fabrication de monnaie de billon pour

50 millions.

22 septembre 1790.

Extrait signé, A. N., U VI 8, n° 70.

2996.— Adhésion de la section de Sainlo-

Geneviève à l'arrêté de la section des

Thermes-de-Julien, pour l'émission de nou-

veaux assignats, avec petites coupures, des-

tinés à éteindre la dette publique.

22 septembre 1790.

Expédition conforme, A. iV., D VI 8, no 70.

2997.— Délibération de la section duUoi-

de-Sicile, demandant l'émission de nou-

veaux assignats, à cours forcé, comportant

des coupures de 100, 50, 25 livres et au-

dessous, au gré de l'Assemblée nationale,

et la fabrication de monnaie de billon.

23 septembre 1790.
Extrait conforme, A. N., D VI 44, n° 6G0.

2998. — Délil)ération de la section de la

firange-Batelière, demandant l'émission de

nouveaux assignats jusqu'à concurrence de

l.i dette exigible, subdivisés en billets de '

1,000, 300, 200, 100, 50, 25 et 6 livres, en
|

commençant par ceux de 100 livres et au- i

dessous, l'établissement de bureaux d'é- j

change au pair des gros assignats contre
|

des petits et des petits contre des espèces,
j

enfin la fabrication de 50 millions de mon-
i

naie de billon.

23 septembre 1790.

Copie conforme, A. N,, D VI 44, n" GGO.

2999. — Lettre de M. llegnault, commis-
j

saire et vice-président de la section de l'Ar- i

senal, proposant l'établissement de bureaux
j

d'écliange pour les assignats.

.30 scjjtcmlirc 1790.

Minute, A. A., D IV 51, n" 1481).

3000. — Offre de M.David, graveur, mem-

bre des .\cadémies de Berlin et de ilouen,

demeurant rue des Cordeliers, à l'Assemblée

nationale, de se charger de toutes les gra-

vures en taille-douce relatives aux assi-

gnais décrétés le 29 septembre, sans rien

exiger au delà de ses débours.

IG octobre 1790.

Minute, -A. A'., D VI 45, n» 689.

Cf. Archives parlementaires, t. XIX, p. GG9.

3001

.

— Mémoire de M. Anisson-Duperron,

directeur de l'imprimerie Royale, pour se

justifier de toute accusation de prévarica-

tion qu'on pourrait porter contre lui en

raison de son offre d'imprimer à l'impri-

merie Royale pour 100,000 livres les 3 rail-

lions 60,000 assignats, tandis que M. Didot

propose de s'en charger pour 22,000 livres.

2 novembre 1790.

Minute signée, A. N., 1) VI 47, n° 723.

3002. — Lettre de M. Bailly à M. de Mon-

tcsquiou, président du Comité des finances,

lui adressant le sieur Tréchard, sculpteur-

graveur médailliste du cabinet du prince

Henri de Prusse, inventeur d'une planche

mécanique pour l'impression des assignats,

qui rendrait impossible toute contrefaçon,

avec lettre du sieur Tréchard à l'appui.

2 novembre 1790.

Minute.^ (2 p.), .1. A'., D VI 1, n" l"".
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I
3003. — Lettre de M. Bailly à M. deMon-

' lesquiou, président du Comité des finances,

, lui annonçant qu'il soumettra au Conseil

municipal le projet de M. de Beaumarchais

pour la conversion des assignats en autres

i
billets de 50 sols et de 100 sols.

7 novembre 1790.

Minute signée, A. N., D VI 1, n» [*>'".

3004. — Registre du dépôt par le direc-

teur de rimprimerie Royale, M. Anisson-

Duperron, des poinçons, matrices, formes

et papiers ayant servi à la création des

iOO premiers millions d'assignats décrétés.

12 novembre 1790.

j

Original, A. .V., F*» 1.

Ed. Musée des Archives nationales
f p. 711.

3005.— Lettre de M. Cahier, substitut du

;

procureur de la Commune, au président du

;
Comité des finances, appelant son attention

! sur les querelles que font naître dans les

marchés et sur les ports les coupons dé-

tachés d'intérêts d'assignats.

4 décembre 1790.

1 Minute, A. N.,T) VIII 2, n» 3.

3006. — Discours de M. Pécoul sur l'o-

pération des assignats, lu à l'assemblée

générale de la section des Tuileries, avec

j
délibération prise en conséquence.

I Sans date (1790).
Imprimé, A. iV., D VI 8, n« 70.

3007. — Observations des représentants

du commerce, des manufactures ainsi que
des arts et métiers de la ville de Paris,

sur les avantages ou les inconvénients de

l'émission des nouveaux assignats.

Sans date (1790).
Minute signée, A. iV., D VI 44, n- 660.

3008. — Pétition des manufacturiers, en-

trepreneurs et négociants de Paris, surtout

des faubourgs Saint-Marcel et Saint-An-
loine, à l'eflFet d'obtenir la création d'assi-

gnats de 6 livres, pour parer à l'insuffisance

du numéraire, et la fabrication de monnaie
de billon proportionnelle aux assignats de
petite valeur.

Sans date (1790).
Minute et copie (2 1).), A. A'., D VI 44, n» 660.

3009.— Lettre du sieur Mary, graveur,

quai de l'Horloge , faisant ses offres de

service pour la fabrication des petits assi-

gnats, qui doivent atteindre un haut degré

de perfection afin d'en empêcher la contre-

façon.

Sans date (1790).
Minute, A. .\., D VI 7, n» 58.

3010. — Observations du sieur Bourni-

sien sur le papier-monnaie et les assignats.

Sans date (1790).
Minute, A. iV., D VI 8, n» 70.

3011. — Certificats délivrés par les sec-

tions de Paris aux entrepreneurs et fabri-

cants, pour constater le nombre de leurs

ouvriers, en vue de l'échange des assignats

contre du numéraire, afin de faciliter le

payement des salaires.

1790-1791.

(44 cartons).

des Feuillants, A. .V., F'" 1009.
de Saint-Philippe-du-Roule, A. iV.,

1011.

du Palais-Royal, A. iV., F* 1012.
de la Bibliothèque, A. iV., F*» 1013.
de la Grange-Baielière, A. N., F**

Minutes

Section

Section

F*» 1010,

Section

Section

Section

1014.

Section

Section

Section

1017.
Section

Section

F*' 1019.

Section

1020.

Section

Section

Section

Section

Section

Section

1032.

Section

Section

1037.

Section

Section

Section

Section

1041.

Section

I-'« 1042.

Section

1043.

Section

Section

1045.

du Louvre, A. N., F*» 1015.
de l'Oratoire, A. A'., F*> 1016.
de la Halle-aux-Blés, A. N. F»

Bonne-Nouvelle, A..V., F» 1018.
de la Fontaine-Montmorency, A. lY.

de la Place- Louis XIV, A. N., F'°

Mauconseil, A. iV , F» 1021.
des Innocents, A. N., F»® 1022.
des Lombards, A. .Y., F** 1023.
Beaubourg, A. A'., F^ 1024,
des Quinze Vingts, A. A'., F*» 1029.
des Gravilliers, A. iV., F*» 1031,

du Ponceau, A. N., F** 1034, 1036.
du Faubourg-Montmartre, A. A'., F*

Poissonnière, A. A'., F** 1038.
du Temple, A. A'., F» 1039.

Popincourt, A. A'., F*' 1040.
de la rue de Montreuil, A. N., F™

du Faubourg-Saint-Denis, A. N.,

des Enfants-Rouges, .1. A"., F*

du Roi-de-Sicile, A. A'., F*> 1044.
de la Place-Royale, A. N., F*
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Section de l'Arsenal, A. N., F^» 1046.

Section de l'Ile-Saint-Louis, A. N., I'''"

1047.

Section Henri IV, A, N., F'" 1049.

Section des Invalides, A. N., F^ 1049.

Section de la Fontaine-de-Grenelle, A. .\.,

F»" 1050.

Section des Quatre-Nations, A. N., F**

1051.

Section du Théâtre-Français, A. N., F^
1052.

Section de la Croix-Rouge, A. A'., F^"

1053.

Section du Luxembourg, A. X., F^ 1054.

Section des Therines-de-Julien, A. N., F^°

1055.

Section de Sainte-Geneviève, A. JV., F''*

1056.

Section de l'Observatoire, A. N., F'" 1057.

Section du Jardin-des-Plantes, A. N., F'^

1058.

Section des Gobclins, A. N., F^ 1060.

3012. — Bordereau des assignats remis

parles sections à la caisse de M. de La Marche

pour l'échange de la petite monnaie.

1791.

Imprimés remplis (3 cartons), A. N., F'" 1059,

1061, 1062.

3013. — Demandes de numéraire faites

par les commissaires des pauvres et par les

curés de Paris, pour les pauvres de leurs

paroisses.

1790-1791.

Minutes (1 liasse), A. N., F^o i027.

3014. — Demandes de numéraire for-

mées par les municipalités suburbaines et

par les entrepreneurs ou maîtres ouvriers

de la banlieue.

1790-1791.

Minutes (2 liasses), A. N., F^» 1030, 1093.

3013. — Adresse à l'Assemblée nationale

au nom d'une société financière, proposant

de faire le change des assignats en petits

billets de 3,6 et 12 livres, avec un dixième

en numéraire.

9 janvier 1791.

Minute signée, avec lettre d'envoi (2 p.), A. N.,

G 128, nMSô.
Ed. Archives parlementaires, t. XXII, p. 100.

3016. — Lettre accompagnant l'envoi

d'un arrêté de la section delà Bibliothèque

relatif à la conservation des coupons d'as-

signats en circulation, et provoquant une

délibération de la section du Palais-Royal

sur cet objet.

13 janvier 1791.

Minute signée, B. .V.,Ms8.,nouv. acq.fr. 2671
fol. 238.

'

3017. — Lettre du sieur Bourdeaux au

président de l'Assemblée nationale, en-

voyantun mémoire concernantlacirculation

des assignats.

17 janvier 1791.

Minute, A. A'., D VI 7, n» 58.

3018. — Pétition de la section de Mau-

conseil à l'Assemblée nationale pour ob-

tenir l'émission d'assignats de 2o livres

jusqu'à concurrence de 60 millions, en di-

minuant d'autant la fabrication de ceux de

2,000 livres.

28 janvier 1791.

Extrait conforme, A. A'., D VI 1, n° \^''\

3019.—Mémoire du sieur Joseph Duplaiii,

proposant l'achat par le gouvernemenl,

moyennant 1 million, de son secret pour

le transport, sans aucun risque, des assi-

gnats
14 février 1791.

Minute, A. A'., I) VI 7, n» 59.

I

3020. — Lettres et mémoires de .M.Vente,
I

I

fermier général, à l'effet d'obtenir la re-

mise par le Trésor de petits assignats et
i

l'autorisation d'acheter des écus pour \c.\

marché de la Vallée, afin d'assurer le ser-j

vice des caisses de la marée et delà volaille,

ainsi que le payement des appointements

des employés.

1er mars-6 juillet 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., F* 1301,

3021. — Pétition du sieur Hallon, gra-

veur général du droit sur les caries à jouer,

à l'Assemblée nationale, faisant l'offre d'un

procédé pour mettre les effets et assignai^

à l'abri de la contrefaçon.

9 mars 1791.

Minute, A. N., D VI 7, n» 59.

3022. —Mémoire du sieur Dubu de Long-

champ à l'Assemblée nationale, proposani

une machine contenue dans un coffre poui

assurer le transport des assignats, avec

lettre d'envoi.

10 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D VI 7, n" 58.
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3023. — Mémoire du sieur R. Azevedo au
' Comité des llnances, à l'occasion du refus

par le trésorier de l'Extraordinaire de rem-

bourser des coupons détachés d'assignats

de la création de 400 millions, avec lettre

; du commissaire du Roi à la Caisse de l'Ex-

I
Iraordinaire, adressée audit Azevedo et

motivant ce refus.

21 mars 1791.

MiDuleâ (2 p.), A. .Y., D VI 7, n»58.

3024.— Arrêté de la section de Henri IV,

décidant l'envoi d'une députation au Comité

de constitution pour y exprimer le vœu que

l'émission de petits assignats, demandée

par M. Rabaut- Saint -Etienne, soit ef-

fectuée.

27 avril 1791.

Extrait coUalionné, A. .Y., D IV 3, n« 21.

302o. — « Discours de l'ombre d'Honoré

Riquetti-Mirabeau à ses collègues de l'As-

semblée nationale sur les assignats, » par

; Sarot, ancien avocat, de la section des

, Thermes.
28 avril 1791.

I Minute. A. .Y., D VI 7, n" 38.

3026. — Délibération de la section des

i

Enfants-Rouges, exprimant son vœu pour la

I

création de petits assignats, indispensables

i

en vue de la circulation du numéraire, qui

i

seuls pourront être échangés contre de la

menue monnaie.

2 mai 1791.

Elirait conforme, A. N., D VI 7, n» 58.

i 3027. — Pétition du sieur Lambert, bou-

I

langer, contre la création des petits assi-

gnats, très préjudiciable aux petits com-

i

merçants.

2 mai 1791.
Minute, A. .V., D XXIX 84.

3028. — Lettre de M. Railly à M. de La-

fayette, le priant d'établir auprès du greffe

du tribunal du 2* arrondissement, un poste

pour sauvegarder le dépôt des poinçons,

matrices et planches de billets de la Caisse

d'Escompte et promesses d'assignats.

14 mai 1791.
Copie, B. S., Mss., fonds français 11697,

fol. 155.

3029. — Déclaration du sieur Duberlel,

marchand de vin traiteur aux Champs-

Elysées, portant qu'un particulier, nommé
Gysbert Steen, trésorier de la commission

de la guerre d'Amsterdam, lui avait laissé,

faute de numéraire, un assignat de 50 livres

pour acquitlerune dépense de H livres, avec

lettre du sieur Gysbert Steen, demandant
l'établissement d'un bureau pour le change

des assignats, à 4 0/0 de perte.

18 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. .V., D VI 7, n» 58.

3030. — Mémoire de M. Jean-Daptiste-

Louis de la Tournelle, mestre de camp, pro-

posant la création d'assignats métalliques

afin de remédier à l'agiotage.

19 mai 1791.

Minutes (2p.), A. .Y., D VI 7, n« 59.

3031.— Lettre du directoire du Départe-

ment à M. de Lessart, ministre de l'inté-

rieur, accompagnant l'envoi d'un arrêté du

Département, en date du 17 mai, concer-

nant l'établissement dans chaque section

d'un bureau d'échange des assignats contre

des espèces ou des espèces contre des assi-

gnats et la fixation du cours de l'argent,

qui sera faite chaque jour par un commis-

saire dans chaque section.

25 mai 1791.

Original signé et extrait conforme {2 p.), A. iV.,

F* 1059.

3032. — Lettre de M. Railly à M. de La-

fayette, annonçant la prochaine création

de bureaux d'échange des assignats contre

de l'argent, qui seront placés sous la sur-

veillance de la garde nationale pour éviter

toute espèce de troubles, et accusé de ré-

ception par M. de Lafayette.

25 mai 1791.

Originaux signés (2 p.), A..Y., AF" 4 8, n» 167.

Copies. B. .Y., Mes., fonds {rançaLs 11697,

fol. 155, 156.

3033. — Lettre de M. Reyerlé, ancien

conseiller au Parlement de Nancy, à l'As-

semblée nationale, proposant un remède

au discrédit des assignats et à la rareté du

numéraire.
27 mai 1791.

Minute» (2 p.), A. .Y., D VI 7, n» 59.
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3034. — Lettre de M. Bailly à M. de La-

fayette, lui Iransinettant le vœu, exprimé

par les administrateurs de la Caisse patrio-

tique pour l'échange des assignats contre

des petits billets, à l'effet d'obtenir quatre

gardes-suisses qui seraient chargés de la

police intérieure, et la permission de re-

courir, en cas de besoin, aux postes voi-

sins de garde nationale, avec réponse de

M. Bailly à la lettre des administrateurs.

28, 2'J mai 1791.

Copies, B. N., Mss,, fonds français 11697,

fol. 156, 157.

303o. — Lettre de M. Bailly à M. d'Affry,

colonel des gardes-suisses,, demandant, au

nom des administrateurs de la Caisse pa-

triotique pour l'échange des assignats contre

des petits billets, quatre soldats de son

régiment, destinés à la police intérieure de

leur établissement.

29 mai 1791.

Copie, B. N., Mss., fonds français 11697,
fol. 158.

3036. — Lettre du sieur de La Marche,

premier commis du Trésor, aux commis-
saires de la section des Invalides, relative-

ment à l'institution de caisses pour l'é-

change gratuit des assignats, les priant de

veiller à ce que leurs distributions ne fassent

pas double emploi avec celles du Trésor

public.

l" juin 1791.
Original signé, A. N.,F^ II, Seine, 49.

3037. — Pétition d'un grand nombre de

citoyens de la ville de Paris, au sujet de

l'émission de 100 millions de petits assi-

gnats de 5 livres, décrétée par l'Assemblée

nationale, et des mesures à prendre pour

empêcher l'agiotage, avec lettre d'envoi de

cette pétition par la section de Bondi au
directoire du Département de Paris.

4, 18 juin 1791.
Originaux signés (2 p.), A. A'., F»» 1098.

3038. — Lettres de M. Ballé, président

du comité de la section du Louvre, à M. de

Lessart, appelant son attention sur la dé-

livrance de petits assignats aux maîtres et

ouvriers de cette section qui ont besoin de

changer des assignats de 50 livres, avec

accusé de réception, avis imprimé aux ci-

toyens de la section et réponse des com-
missaires de la Trésorerie nationale à M. de

Lessart, déclarant qu'il est impossible de

faire, en faveur de la section du Louvre,

une exception qui amènerait les réclama-

tions d'autres sections, et que. d'ailleurs

la fabrication des assignats de 5 livres suf-

fit à peine aux besoins de la Trésorerie.

6, 10 juin, 30 juillet 1791.
Originaux signés et placard imprimé (5 p )

A. N., F* 1059.

3039. — Lettre des administrateurs de la

Caisse patriotique à M. Bailly, demandant
main-forte, vuTaffluence et le nombre des

mécontents.
7 juin 1791.

Copie, B. N., Mss., fonds français 11697,
fol. 160.

3040. — Décret de l'Assemblée natio-

nale, portant que la Municipalité de Paris

désignera une caisse pour l'échange des

assignats de 5 livres contre de la menue
monnaie, et ouvrant un bureau spécial

pour les chefs d'ateliers des manufactures.

18 juillet 1791.

Minute, A. N., C 74, n» 727.

Ed. Collection (lénérale des décrets rendus par

l'Assemblée jm^ionaie, juillet 1791, p. 196.

3041. — Mandats de la caisse établie par

le département de Paris, en exécution du

décret de l'Assemblée nationale, du 18 juil-

let 1791.

1791.
Imprimés remplis (2 liasses), A. N.,F^° 1066,

1073.

3042. — Lettre du maire de Paris et dn
j

département des subsistances à M. de Les- I

sart, portant envoi d'un mémoire présenté
j

à la Municipalité par les marchands de
j

bois pour l'approvisionnement de Paris,
|

qui demandent un secours de 10,000 livres ]

par semaine, en assignats de 5 livres con-
i

tre de gros assignats, pour remédier à la

rareté du numéraire, avec réponse, ren-

voyant aux commissaires de la Trésorerie

nationale.

25 juillet 1791.

Originaux signés et minute (3 p.), A. A'..

F* 1059.

3043. — Lettre du procureur de la Com-

mune au Comité des finances, se plai-
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''uanl de la diiTioulté qu'éprouvent les ha-

bitants de Paris pour l'échange des petits

assignats qu'ils doivent présenter par uni-

tés à une seule et unique caisse établie à

l'une des extrémités de Paris, et de l'iusuf-

Asance des 200,000 livres de monnaie mises

chaque semaine à la disposition de la ca-

lale.
le"- août 1791.

Minute siirnéo. de M. Desmousseaux, A. A'.,

n VI 8, no^7î.

3044. — Iléponse du président de l'As-

semblée nationale à la pétition de citoyens

de Paris sur les moyens propres à rendre

plus efficaces les dispositions décrétées re-

lativement à l'émission des assignats et de

la petite monnaie.

3 août 1791.

Minute, A. N., C 75, n" 7i0.

Eil. Procès-verbal de VAt^semblée nationale,

:. LXV, n» 724, p. 3.

30»j. — Requête du sieur Thibourel, ci-

toyen actif, rue .Saint-Antoine, demandant

I.^ retrait des gros assij,'nats et leur rempla-

•incnt par des petits assignats pour couper

lurt à l'agiotage.

5 août 1791.

Minute, A. .V., D VI 8, n" 71.

3046.—Adresses de M.\l. Blanchard, pape-

tier, et Doré, huissier-commissaire de laVille,

a r.\ssemblée nationale et à hi Municipalité,

proposant, pour suppléer au défaut de nu-

méraire, l'émission de petits billots, qui

raient hypothéqués sur des biens-fonds

acquis avec les assignats provenant de

rechange de ces billets.

5 août 1791.

Minutes (5 p.), A. X., F'=* 247.

3047. — Lettre des payeurs dos rentes à

l'Assemblée nationale, à l'elfet de se justi-

fier des inculpations qui pèsent sur eux en

raison du trafic qu'ils feraient des petits

assignats de ij livres.

C août 1791.
Minute sii^née, A. .Y., C 77, a" 7G1

.

Cf. Proces-vcrbal de l'Assemhlic nationale,

LXVI, n» 727, p. 1.

3048. — Lettre de M. Bailly à M. de Gou-
vion, major général de la garde nationale.

pour retirer le poste établi rue Sainte-

.\voye, au bureau de M. de La Marche,

chargé de la distribution des petits assi-

gnats et de la menue monnaie, que la Mu-

nicipalité fera distribuer à l'avenir par les

quarante-huit sections.

8 août 1791.

Copie, D. A',, M.S.S., fonds français 11697.

3049. — Lettre des administrateurs au

département de police au comité de la

section des Invalides, le prévenant qu'une

somme de 125 livres est mise à sa dispo-

sition pour servir à l'échange des assi-

gnats de o livres ou billets de la Caisse

patriotique, et q<ic la distribution devra

être inscrite sur un registre.

9 août 1791.

Original .signé, A. N., F^ II, Seine, 49.

30a0. — Lettre de M. de La Marche aux

commissaires de la section des Invalides,

Ips priatit de lui faire connaître le mode
do distribution par eux adopté pour en

aviser le ministre des contributions pu-

bliques.

11 août 1791.

Minute si-née, A. A'., F' II, Seine, 49.

30.Ï1. — Journal de distribution de la

caisse d'échange dirigée par M. de La

Marche, en faveur des sections de la ca-

pitale.

17, 23 août 1791.

Minute (cahier in-fol.), A. N., V^ 1094.

3032. — Circulaire des administrateurs

de la Caisse patriotique aux commissaires

de la section des Invalides, annont^^anl

l'émission de nouveaux billets de iïO sols,

qui seront distribués concurremment avec

les billets de o, 10, 20 et 2.) livres, com-

nmniquant les dix signatures qui se trou-

veront sur ces billets et rappelant que la

Caisse donne à bureau ouvert contre ses

billets des assignats de 50 et de 100 livres.

23 août 1791.

Imprimé, avec signature et additions manus-

crites, A. A'., F* II," Seine, 49.

3053. — Circulaire de M. de La Marche

au comité de la section des Invalides, dé-

clarant que les billets patriotiques échangés

provisoirement avec les assignats de 100 sols
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contre la monnaie de cuivre seront dé-

sormais refusés par le Trésor.

i*"" septembre 1791

.

Imprimé signé, A. N., F^ II, Seine, 49.

3034. — Invitation de la Société des

Amis de la constitution, dite des Nomo-
philes, séante au marché Sainte-Catherine,

aux autres sociétés pour prendre, de con-

cert avec elle, des mesures au sujet de

l'émission considérable de billets faite par

des compagnies et particuliers en échange

des assignats.

10 septembre 1791.

Minute, A. N., D VI 8, n» 72.

30oo. — Pétition du sieur Goncedieu, ci-

toyen de la section de l'Arsenal, c.x-prési-

dent de la Société des Noniophiles, expo-

sant ses vues au sujet de l'échange des

assignats contre des billets, et demandant
que la Municipalité n'autorise que six caisses

d'échange, une par arrondissement.

17 septembre 1791.

Minute signée, yl. N., D VI 8, n» 72.

Concedieu, contrôleur au Mont-de-Piété, devint

membre de la Commune insurrectionnelle du
10 août, puis administrateur du département de
Paris ; enveloppé dans les poursuites dirigées

contre les Dantoniste.«, il fut incarcéré le 12 flo-

réal an II et mis en liberté au 9 thermidor.

Cf. MORTIMER Ternaux, Histoire de la Ter-
reur, t. II, p. 454.

3056. — Mémoire des officiers munici-

paux, signalant à l'Assemblée nationale les

graves inconvénients de la circulation de

billets de confiance, émis par des particu-

liers ou des associations entièrement in-

connus.
24 septembre 1791.

Extrait conforme, A. A'., C 82, n» 808.

3037. — Lettre de M. Tarbé, ministre

des contributions publiques, à M. Bailly,

déclarant que l'approche de l'hiver et la

nécessité de faciliter l'achat des approvi-

sionnements de bois et charbons l'obligent

à réduire provisoirement à 4,000 livres par
jour le numéraire mis à la disposition des
sections chargées d'en faire la distribu-

tion.

26 septembre 1791.
Copie, A.N., F^ II, Seine, 49.

3038. — Lettre de M. Bailly au président

de l'Assemblée nationale, transmettant un
mémoire rédigé par le Corps municipal sur

la circulation des billets particuliers, des-

tinés à être échangés contre des assignats,

et demandant le renvoi de ce mémoire aux

Comités des finances et des monnaies.

27 septembre 1791.

Minute signée, .1. N., C 82, n» 808.

3039. — Lettre de M. de La Marche aux

membres de la section des Invalides, le^

invitant à suspendre les distributions d'as-

signats, eu égard aux besoins pressants

qu'il doit satisfaire, tant au bénéfice du com-

merce que des ateliers publics de la capi-

tale, besoins qui se sont accrus à la suite

du décret du 20 septembre.

6 octobre 1791

.

Minute signée, A. .Y., F-* II, Seine, 49.

3000. — Mémoires, plans et projets des

sieurs Dubu de Longchamps, Guerrissot,

De la Berge, Charmât, relatifs à la fabri-

cation des assignats, leur cours, leur rap-

port avec le imméraire et la création de

monnaie métallique.

1791.

Minutes (1 dos.), A. N., D VI 7, n» 58.

3001. — Pétition de citoyens des sections

de la Croix-Houge,Mauconseil et des Postes

à l'Assemblée nationale, pour signaler l'agio-

tage auquel donne lieu l'échange des petits

assignats et demander que la part revenant

à la capitale dans l'émission des 100 mil-

lions d'assignats de 3 livres soit remise

aux comités des sections, avec une quan-

tité proportionnelle de monnaie de cuivre.

Sans date (1791).
Minute, avec signatures, A.N., D VI 8,n''72.

3002. — Offre du sieur Ponce, auteur des

figures de la Bible, d'Homère, des Illustres

français, de graver en taille-douce chacune

des planches des nouveaux assignats, pour

10 livres au lieu de 20 qu'ont coûté les

planches des premiers assignats, queM.Da-

mour, son imprimeur, se chargera de tirer

pour 6 livres par cent.

Sans date (1791).
Minute, A. A\, D VI 1, n» 1.
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3063. — Procès-verbal dressé parle com-

missaire Boin contre la femme Marie Gros,

qui avait offert en payement au sieur Jean-

Jacques Salé, marchand mercier, rue de la

Vieille-Boaclerie, un assignat rouge de

1,000 livres, reconnu faux, en raison des dif-

férences notables constatées dans la figure

du Roi, dans les armes, dans le cadre

linsi que dans les transparents et la nature

lu papier.

25 novembre 1790.

Minute, .1. .Y., Y 11208.

3064. — Procès-verbaux de perquisition,

par le commissaire Picard - Desmarest et

interrogatoire des nommés Roussel et Ber-

nard, prisonniers à la Force, prévenus

de falsification de billets de la Caisse d'Es-

compte et de fabrication de faux assignats,

avec information et description de pièces à

conviction.

28 novembre. 3, 24 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. .Y., Y 15 101.

306.'!. — Éclaircissements sur les faux

billets de caisse fabriqués à l'hôtel de la

Force, mémoire par le sieur Sarot, avocat.

21 décembre 1790.

Imprimé, A. N., BB' 199,

3066. — État sommaire des procès re-

latifs à la fabrication des faux assignats ou

billets, pondant au o* tribunal criminel,

envoyé par M. Cellier, commissaire du Roi

près ce tribunal.

19 janvier 1791.

Minutes (2 p.), A. .Y., BB^ 198.

3067.— Lettres de M. Royer, commissaire

du Roi près le 0« tribunal criminel provi-

soire, au ministre de la justice, envoyant

Télat sommaire des délits de faux billets,

dont est saisi le 6« tribunal criminel provi-

soire.

19 janvier, 26 juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. .Y., BB» 198, 199.

3008. — Dénonciation par le sieur Nico-

las Mesnil, au Comité des recherches, de

fabrication de faux assignats de 1,000 li-

vres et d'une autre de faux assignais de

200 livres dans les prisons du Chàtelet.

5 février 1791.
Minute, A.N., D XXIX" 33, n» 339.

3069. — Déclaration de la dame de Ba-

ron, lingère, reçue à la section de l'Ar-

senal, au sujet d'une promesse d'assi-

gnats fausse de 300 livres, à elle remise

en payement de marchandises par deux
dames.

25 février 1791.
Copie conforme, A. N., D VI 12, n» 118.

3070.— Correspondance de M. Lamy de

la Chapelle, commissaire du Roi près le

tribunal de Limoges, avec le ministre de

la justice, au sujet de l'arrestation du sieur

Etienne Bordier, ingénieur géographe, pré-

venu de fabrication de faux assignats, et au

sujet de sa translation à Paris, avec ré-

ponses du ministre.

12 avril-21 octobre 1791.

Minutes (1 dos.). A. -Y., BB^ 199.

3071.— Décret de l'Assemblée nationale,

chargeant le tribunal du i" arrondisse-

ment de Paris d'instruire le procès pour

fabrication de faux assignats des sieurs

Lamievetle, Dunand, Vidaud, Bordier, Phé-

lipponneau et Simoneau.

3 mai 1791.

Minute, A. .Y., C 67, n» 666.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, mai 1791, p. 9.

3072.— Décret de l'.^ssemblée nationale,

accordant des gratifications à plusieurs ci-

toyens qui ont dénoncé une fabrication de

faux assignats.

5 mai 1791.

Minute de la main de Camus, A. N., C 75,

no 731.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, mai 1791, p. 72.

3073. — Lettre de M. Regnault, commis-

saire de police de la section des Thermes-

de-JuIien, au ministre de la justice, an-

nonçant l'expédition de la procédure et le

dépôt au greffe du tribunal du l" arron-

dissement des pièces à conviction rela-

tives à l'accusation de fabrication de faux
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;is3ignats, intentée aux sieurs Lamievetle,

Vidand et consorts.

15, 28 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. N., BB» 198.

3074. — Certificats émanant du triini-

nal du 2« arrondissement et du dépar-

tement de police de la Municipalité, à l'ap-

pui d'une requête présentée par l'a.çent

Soltho, en vue d'obtenir une gratification

pour avoir découvert et fait arrêter les

sieurs Pantouk, d'Estréo, Doisyet Fleury, fa-

bricateurs de faux assiiçnats de 1,000 livres,

dont la procédure était instruite au tribunal

du 2« arrondissement, avec avis favorable

du Comité des pensions.

19 mai 1791.

Minutes (6 p.), A. iV., D VI 8, n» 72.

307u. — Lettre de M. de La Huproye, an-

cien conseiller au Chàtelet, au garde des

sceaux, le renseignant sur l'aifairc Roussel,

prévenu d'avoir, de complicité avec le sieur

Bernard, graveur, fabriqué de faux assi-

gnats de 1,000 livres au Cbàtelet, allai rc

qu'il avait été chargé d'instruire, et décla-

rant qu'il lui paraît équitable de lever le

secret.

22 mai 1791.

Minute, A. N., BB^ 199.

3076. — Lettre de M. Polvorel, accusa-

teur public près le tribunal du 1"" arron-

dissement , à M. Richard, secrétaire du

Comité des recherches, pour demander les

pièces relatives aux contrefacteurs de Paris,

en attendant celles qui concernent les con-

trefaçons faites à Londres et à Limoges,

avec inventaire des pièces à lui remises.

28 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. N., D XXIX^ 33, n" 343.

3077. — Suppliques d'Amable-Jcan-Rap-

tiste Vidaud au ministre de la justice, en

faveur de son frère, Joseph-François Vidaud,

accusé de fabrication de faux assignats et

détenu à l'Abbaye, dont le procès n'est pas

instruit, avec lettre de M. Polverel, accusa-

teur public du tribunal du i" arrondisse-

ment, expliquant leslenteurs forcées de l'ins-

truction.

2, 28 juin, 15 juillet 1791.
Minutes (3 p.), A. N., BB» 198.

3078.— Lettres de Nicolas-Joseph Watiin.

concierge de la prison du ChâteJet, au mi-
nistre de la justice, annonçant la réintégra-

tion du sieur Louis Blin, qui s'était évadé le

18 mai, et la découverte dans une chambre
occupée par plusieurs prisonniers de pe-

tits outils et de trois planches, dont deux

en cuivre et l'autre en bois, en partie gra-

vées, pour faire de faux coupons d'assi-

gnats, outils et planches déposés au tribu-

nal séant aux Petits-Pères, avec réponse du

miîiistre, lettre à M. Lesueur, commis-
saire du Roi près ce tribunal, et réponsp

de M. Lesueur.

6, 20, 22 juin, 10 juillet 1791.

Minutes (3 p.), A. N., BB-' 198.

3079. — Lettre du ministre de la justice

au président du Comité des recherches,

lui transmettant un mémoire adressé, le

30 mai, par les sieurs Phélipponneau et

Simoneau, arrêtés à Londres pour fabrica-

tion de faux assignats et détenus à Calais,

qui demandent a être jugés par un tribu-

nal compétent, avec le texte du mémoire.

14 juin 1791.

Minutes (2 p.), A. N., BB^ 199.

3080. — Rapport du sieur Ferry, officier

de garde au poste du Palais, constatant la

découverte dans la chambre de la pistole

de la Conciergerie, occupée par les nom-

més Lambert et Cochois, d'une planche de

cuivre propre à faire des coupons d'assi-

gnats, cachée sous le chevet du lit, avec un

cylindre pour la fabrication desdits cou-

pons et du papier.

16, 17 juin 1791.

Minute, A. ^., F* 1059.

3081. — Lettre de M. Duport, ministre

de la justice, à M. de Lessart, le priant de

faire transférer à Paris, pour le juj^ement

de son procès, le nommé Bordicr, accusé

de contrefaçon d'assignats, qui venait d'ê-

tre ramené dans les prisons de Limoges,

d'où il s'était évadé.

21 juin 1791.

Minute signée, A. A'., F* 1013.

3082. — Lettre de M. de Lessart, minis-

tre de l'intérieur, au ministre de la justice.
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II

en réponse à sa lettre, annonçant la trans-

lation du sieur Bordier, des prisons de Li-

moges, où il avait été réintégré après son

évasion, on celles de la Force à Paris.

27 juin 1791.

Original, A. A., BB» 199.

3083. — Lettres de M. de Montillet, com-

missaire du Roi près le tribunal du l*' ar-

rondissement, au ministre de la justice,

annonçant la remise au greffe de ce tribunal

des pièces à conviction envoyées de Limo-

ges pour servir au procès contre le sieur

Bordier, et déclarant que l'absence de la

procédure faite à Limoges entrave l'ins-

truction.

28 juin, 16 juillet, 16 août 1791.

Originaux signés (3 p.), A. N., BB^ 199.

3084. — Lettre de M. Duport, ministre

de la justice, à M. de Lessart, demandant

si les sieurs Phélipponneau et Simoneau,

arrêtés à Londres pour fabrication de faux

assignats, sont arrivés à Paris, où doit

s'instruire leur procès.

30 juin 1791.

Minute signée, A. iV., F* 1013.

3085. — Lettre de M. de Lessart, ministre

de l'intérieur, au ministre de la justice, lui

annonçant que les sieurs Phélipponneau et

Simoneau ont été transférés, il y a un
mois, des prisons de Calais en celles de la

Force, et que l'instruction de leur procès

peut suivre son cours.

2 juillet 1791.
Original signé, A. N., BB^ 199.

3086. — Attribution d'une gratification

de 600 livres à l'agent Soltho, pour ses dé-

bours dans la découverte des fabricateurs

et distributeurs de faux assignats, suivant

certificat du maire.

4 juillet 1791.
Minute, A. N., F* 1241.

3087.— Lettre du sieur Watrin, concierge

duChàtelet, au ministre de la justice, annon-
çant qu'une perquisition faite dans la nuit

du 10 au H, dans une chambre de pistole,

a amené la découverte d'une presse, d'une
planche en cuivre gravée pour tirer de faux

assignats de 100 livres, de petits outils et

de couleurs, remis au commissaire de po-

lice chargé de les déposer au greffe du tri-

bunal du 2« arrondissement, avec lettre à

M. Lesueur, commissaire du Roi près ce tri-

bunal, et réponse.

11, 18 juillet 1791.

Minutes (3 p.), A. N., BB» 198.

3088. — Lettre du ministre de la justice

à M. Montillet, commissaire du Roi près

le tribunal du 1«' arrondissement, le priant

de l'informer de l'état de la procédure ins-

truite contre les sieurs Phélipponneau et

Simoneau, et réponse de M. Montillet,

portant que les deux seuls témoins de leur

arrestation faite à Londres sont l'un en mis-

sion secrète en Allemagne, l'autre sans domi-

cile connu.
14 juillet 1791.

Minute et original signé (2 p.), A. .V., BB'
199.

3089. — Lettre du président du Comité

des rapports au ministre de la justice, de-

mandant l'état des poursuites dans les tri-

bunaux de Paris contre les fabricateurs

d'assignats.

19 juillet 1791.

Minute, A. .V., BB» 199.

3090.—Lettre deM.de Lessart, ministre de

l'intérieur, au Comité des recherches, pour

lui soumettre la requête du sieur Rivard

tendant à obtenir la récompense promise

par l'Assemblée nationale aux révélateurs

de fabriques de faux assignats.

20 juillet 1791.

Minutes, avec coupons de faux assignats (4 p.),

A. iV., D XXIXb 36, no 374.

3091.— Décret de l'Assemblée nationale,

décidant que le ministre de la justice rendra

compte dans trois jours de l'état des pro-

cédures du tribunal de Paris chargé du

procès contre les prévenus du crime de falsi-

fication des assignats.

23 juillet 1791.

Minute, A. N., G 75, n» 729.
Ed. Collection générale des décrets rendtis

par CAssemblée nationale, juillet 1791, p. 277.

3092. — Lettre du ministre de la justice

à M. Garnier, commissaire du Roi près le

tribunal du 3« arrondissement, demandant
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l'état des procédures instruites par ce tri-

bunal contre les fabricateurs de faux assi-

gnats, avec réponse de M. Garnier, attes-

tant qu'il n'en existe aucune.

23, 29 juillet 1791.
Minutes signées (2 p.), A. A'., BB^ 199.

3093. — Lettres des sieurs Delatleutrie

et La Saudade, commissaires du Roi près

le tribunal du 6^ arrondissement et le

2« tribunal criminel, déclarant qu'il n'existe

dans leurs tribunaux aucune procédure rela-

tive à la fabrication de faux assignats.

24, 25 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. N., BB'' 199.

3094. — Lettre de M. de Perrière, com-
missaire du Roi près le l»"- tribunal, dé-
clarant qu'il n'existe dans son tribunal

qu'une seule procédure pour fabrication de
faux assignats contre le sieur Paul de
Marcou, officier de cavalerie, et le sietir

Jean-Raptiste Cellier, son complice.

25 juillet 1791.
Minute, A. N., BB'' 198.

3093.—Etat des procès criminels pour faux
billets de la Caisse d'Escompte, faussespro-

messes d'assignats et faux assignats, ins-

truits au tribunal du 2« arrondissement,
envoyé par M. Faure, commissaire du Roi.

26 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. N., BB^ 198.

3096. — Requête du sieur Vains Desfon-
taines, élève en pbarmacie chez M. Vassal,

apothicaire du Chàtelet, à l'effet d'obtenir

un relevé de l'écrou des prisonniers se trou-

vant dans la chambre Sainte-Elisabeth, où
il avait vu et dénoncé un jeune homme
travaillant à des faux assignats.

26 juillet 1791.
Minute, A. N., BB'' 199.

3097. — Lettre des commissaires de la

Trésorerie nationale à M. de Lessart, au su-
jet du remboursement des frais supportés
par M. Bossenet, inspecteur de police à
Paris, chargé de deux missions secrètes, à
l'effet de découvrir et arrêter les fabrica-
teurs de fausses promesses d'assignats et
de faux assignats, notamment les sieurs
Phélipponneau et Simoneau, ramenés par

lui de Calais à Paris, avec mémoires à
l'appui.

28 juillet 1791.
Minutes (1 dos.), A. N., F* 1937.

3098. — Décret de l'Assemblée nationale,
enjoignant au Comité des assignats dé
rendre compte des procédures ordonnées et

commencées contre les fabricateurs de faux
assignats.

28 juillet 1791.
Extrait du procès-verbal, A. N G* I 40

fol. 15738

_

Ed. CoUcclion gànérnle des décrets rendus par
l Assemblée uationnte, juillet 1791, p. 356.

3099. — Lettre de M. Polverel, accusa-
teur public près le tribunal du l--' arron-
dissement, à M. Duport, ministre de la

justice, le renseignant sur l'état de l'ins-

truction de trois procès pour fabrication
de faux assignats, confiée à ce tribunal :

1" contre les sieurs Lamievette, Dunand,
Vidaud et consorts, arrêtés à Paris; 2" les

sieurs Simoneau et Phélipponneau, arrêtés

à Londres; 3» le sieur Bordier, arrêté à Li-
moges.

28 juillet 1791.
Minute, A. .V., BB» 198.

3100. — Lettre du sieur Watrin, con-
cierge du Chàtelet, au ministre de la jus-
tice, l'informant de la découverte, à la

suite d'une nouvelle perquisition dans dif-

férentes chambres, de faux coupons de
30 livres, faits à la main, mais déclarant
qu'il a été impossible de trouver la planche
commencée, et qu'il a envoyé au départe-
ment de police les noms des six graveurs
détenus tant à la Force qu'au Chàtelet.

29 juillet 1791. •

Minute, A. A\,BB3 198.

3101. — Lettre des juges du tribunal du
1" arrondissement au président de l'Assem-
blée nationale pour justifier M. Polverel,

accusateur public près leur tribunal, du
reproche de lenteur que lui faisait l'Assem-
blée nationale dans l'all'aire des faux assi-

gnats, soumise à leur juridiction.

29 juillet 1791.
Original signé, avec un tahleau du travail de

l'accusateur public (2 p.), A. N., C 75, n» 737.
Cf. Procès-verbal de l'Assemblée nationale,

t. LXV, n» 720, p. 2.
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3102. — Élal des procédures inslruiles

par les Iribunaux des l" et 2<= arroiidisse-

inenls pour crime de fabrication de faux

assignais, de faux billets de la Caisse

d'Escompte et autres effets publics, envoyé

par M. Duport, ministre de la justice, à

l'Assemblée nationale.

29 juillet 1791.

Minutes (G p.), A. .V., D VI 1, n- 1
»>u.

3103.— Décret de l'Assemblée nationale,

enjoignant à toute personne à qui on pré-

sentera U!i assignat suspect de faux, notam-

ment de ceux de 2,000 livres, d'en faire la

déclaration au comité de police de sa sec-

tion.

29 juillet 1791.

Minuic, -V. .Y., C 75, n" 732.

Ed. Collection générale des décrets rendus

par CAssemfjlée nationale, juillet 1791, p. 357.

310*. — Lettre de M. Laurens, commis-

saire du Roi près le o« tribunal, au mi-

nistre de la justice, déclarant que l'ins-

truction des trois procès pour fabrication

de faux assignats, portés devant son tri-

bunal, s'est trouvée entachée de tant de

vices de forme, qu'elle a été annulée et

qu'il la fait recommencer.

30 juillet 1791.

Minute, A. N., BB^ 198.

3103. — Lettre de M. Mitouflet, commis-

saire du Roi près le tribunal du 6« arron-

dissement , au minisire de la justice,

exposant que son tribunal se trouvant

surchargé d'affaires criminelles, notamment

de celle du iT juillet, ne peut presser

l'instruction des deux procès pour distribu-

lion de faux assignats qui lui sont con-

fiés, et le priant de faire rendre un dé-

cret pour attribuer an moins occupé des tri-

bunaux provisoires les affaires criminelles

antérieures à celle du 17, avec lettre au

président de l'Assemblée nationale.

30 juillet 1791.

Minutes (3 p.), A. .V., BB^ 198.

3106.— Déclaration du sieur Jean-Antoine

Alazard, orfèvre, rue Montmartre, reçue

par la section de la Place-Louis XIV, au

sujet d'un assignat de 1,000 livres, reconnu

faux, par lui reçu dans le jardin de la

Bourse du sieur Guillaume Lefèvre, ancien

garçon de caisse, «jui a nié avoir délivré le

billet.

2 août 1791.

Copie coUationnéc, A. A'., D VI 8, ii' 72.

3107. — Inventaire des pièces relatives i

une contrefaçon d'assignats projetée par

les sieurs Poupart de Beaubourg, Vanney,

Ferai, Matbieu, Laforest de la Chassagne

et consorts, envoyées au ministre de la jus-

lice pour les faire passer à l'accusateur

public.

2, 9 août 1791.

Minutes (2 p.), A. A'., D XXIX«> 3i,

no 352.

3108. — Déclaration faite à la section de

la Place -Louis XIV par le sieur Pierre-

François Chefdeville, commis de la manu-

facture des lampes, au sujet d'un assignat

de 200 livres, par lui reçu en payement de

la dame Gérard, lingère, et reconnu faux à

la Caisse de l'Extraordinaire.

4 août 179,1.

Copie collationnée, A. .Y., D VI 8, n» 72.

3109. — Requête de la dame Gérard,

marchande lingère, rue des Cordeliers, au

Comité des finances, afin d'obtenir le rem-

boursement d'un faux assignat de 200 livres,

qu'elle avait reçu dans son commerce, en

excipant de sa bonne foi.

4 août 1791.

Minute, A. X., D VI 8, n» 72.

3il0. — Requête du sieur Jean-Antoine

Alazard, orfèvre, au Comité des finances,

pour obtenir le remboursement d'un assi-

gnat faux de 1,000 livres, parfaitement

imité, par lui reçu de bonne foi d'un par-

ticulier dans la cour de l'hôtel de la

Bourse,
8 août 1791.

Minute signée, A. A., D VI 8, n» 72.

3111. — Lettre du ministre de l'intérieur

au comte de Sou^a, ambassadeur de Por-

tugal, le remerciant de lui avoir transmis

un faux assignat de 200 livres, qui servira

de base aux poursuites ordonnées afin

d'arrêter la fraude.

11 août 1791.

Minute non signée, A.N., F* 1013.
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:{H2. — Lettre de M. Montillet, commis-

saire du Roi près le tribunal du I" arron-

dissement, au ministre de la justice, lui

annonçant la remise à l'accusateur public

des pièces relatives à la fabrication de faux

assignats projetée par Poupart de Beau-

bourg et consorts, pièces envoyées le 2 août

par le Comité des rapports, et donnant

l'état des poursuites contre d'autres accusés

du même crime.

12 aoûl 1791.

Originaux signés (2 p.), A. N., BB^ 198.

3113. — Lettre du ministre de la justice

à M Bailly, maire de Paris, au sujet des

mesures proposées par M. Watrin pour

empêcher la fabrication de faux assignais

au Chàlelet, et réponse de M. Bailly, por-

tant que le déparlement de police, adop-

tant l'avis de M. Watrin, a décidé que les

prisonniers connus pour être graveurs se-

ront réunis dans la même chambre et mis

dans l'impossibilité de communiquer avec

les autres détenus.

19, 26 août 1791.

Minute et original signé (2 p.), A. N., BB^
198.

3H4. — État de la procédure dans les

affaires de faux assignats.

24 août 1791.

Minute, A. N., BB^ 198.

31do. — Lettres de M. Polverel, accusa-

teur public près le tribunal du 1" arron-

dissement, aux ministres de la justice et

de l'intérieur, exposant l'état de la procé'

dure instruite contre les sieurs Phélippon-

neau et Simoneau, d'une part, le sieur Bor-

dier, d'autre part, et les obstacles qui en

entravent la marche, avec réponse du mi-

nistre de la justice.

27 août, 14 septembre 1791.

Original signé, minute et copie (3 p.), A. iV.,

BB» 199.

3116. — Lettre de M. Polverel, accusa-

teur public près le tribunal du l" arron^

dissement, à M. de Lessart, ministre de

l'intérieur, le priant de se concerter avec le

ministre de la justice et le Comité des re^

cherches pour l'audition de témoins indis-

pensables à l'effet d'établir la culpabilité

des sieurs Phéliponneau et Simoneau, ac-

cusés de tentative de fabrication de faux

assignats à Londres.

27 août 1791.

Original signé, A. N., BB» 198.

3H7. — Lettre du Comité des rapports

au ministre de la justice pour se plaindre

de la lenteur de la procédure instruite par

le tribunal du l" arrondissement contre

divers particuliers prévenus de fabrication

de faux assignats, notamment les sieurs

Lamievette, Vidaud et Poupart de Beau-

bourg.
3 septembre 1791.

Original signé de Charles-Claude Delacour,

A. N., BB3 198.

3118. — Lettre des administrateurs du

département de police au président de

l'Assemblée nationale, relativement à un

assignat de 200 livres, reconnu faux et dé-

posé au greffe du tribunal du l*' arrondis-

sement, dont la demoiselle Vasse demande

la restitution.

3 septembre 1791.

Minute signée, A. jV., D VI 8, n» 72.

3119. — Lettre de M. Montillet, commis-

saire du Roi près le tribunal du 1" arron-

dissement, au ministre de la justice, ren-

dant compte de l'état des procédures faites

en ce tribunal pour les différentes affaires

relatives aux faux assignats.

10 septembre 1791.

Original signé, A. N., BB' 198.

3120. — Lettre de M. Millet, juge, prési-

dant le tribunal du 1" arrondissement, au

ministre de la justice, le prévenant que le

voyage des témoins à entendre dans l'af-

faire du sieur Bordier, de Limoges, accusé

de fabrication d'assignats, nécessiterait une

dépense de 7,o00 livres, tandis que les

frais de transport d'un commissaire infor-

mateur, d'un accusateur public, d'un com-

mis greffier, d'un huissier et du prisonnier

ne s'élèveraient pas à cette somme, avec ré-

ponse du ministre, déclarant qu'il attendra

la décision du tribunal au sujet de la pro-

testation d'incompétence faite par l'accusé.

12 septembre) 3 novembre 1791.

Minutes (2 p.), A. N., BB^ 199.
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3121. — Lettre du garde des sceaux, en

réponse ù celle du Comité des rapports, au

^ ijel du romple que doit rendre de trois

ours eu trois jours l'accusateur public du

tribunal du l" arrondissement des procé-

lures à instruire par ce tribunal contre les

ibricateurs de faux assignats.

15 septembre 1791.

Minutes signées (2 p.), A. .V., D XXIX» 31,

u«» 319, 322.

3122. — Offre du sieur Bocquet, mar-

hand fayencier, de faire découvrir les ven-

deurs de faux assignats de 2,000 livres, avec

fière
d'indiquer le montant de la récom-

nse.

17 septembre 1791

.

Minute, .A. .V., 1) XXIX»» 37, n» 38-2.

3123. — Lettre de M. Polverel, accusa-

teur public près le tribunal du 1" arron-

dissement, à M. Duporl, ministre de la jus-

lice, accompagnant l'envoi d'extraits de

dix-sept procédures, relatives à des faux

Hssi^^nats, faux coupons et faux billets de

la Caisse d'Escompte, numérotées de 1 à 17,

et le priant de les transmettre à l'Assem-

blée nationale à l'effet de se justifier des

reprocbes de négligence qu'on lui fait,

avec accusé de réception et lettre d'envoi

aa président du Comité des rapports.

18, 19 septembre 1791.
Minutes (2 dos.), A. .Y., BB^ 198 ; D XXIX 53

lettres I, J).

3124. — Lettre du garde des sceaux, en
réponse au président du Comité des recher-

1 lies, demandant l'envoi de la boite qui

renferme les pièces à conviction contre le

sieur Poupart, accusé d'avoir fabriqué de
faux assignats, pour le jugement de son

procès par le tribunal du !«' arrondisse-

ment.

19 septembre 1791.
Minutes signées (2 p.), A. y.. D XXIX" 31,

i»«>«319, 322.

3125. — Lettre de M. Le Couteulx, tréso-

rier de l'Extraordinaire, au ministre de la

justice, déclarant qu'il a fait droit à la re-

quête du tribunal du 1" arrondissement
L envoyé les assignats demandés pour

=ervir de pièces de comparaison dans les

procès qui s'instruisent devant ce tri-

bunal.

21 septembre 1791.
Original signé, A. N., BB' 199.

3126. — Requête du sieur Louis Le Petit,

négociant à Paris, à r.\ssemblée nationale,

pour obtenir le remboursement d'un assi-

gnat faux de 1,000 livres, parfaitement

imité, par lui reçu et donné de bonne foi.

21 septembre 1791.
Minute signée, A. .Y., D VI 8, n» 72.

3127. — États des actes d'instruction

faits dans les affaires de faux assignats, du

18 septembre au !«' octobre, avec lettres

d'envoi de M. Polverel, accusateur public

près le tribunal du l" arrondissement.

22 septembre 1791.

Minutes (8 p.), A. N., BB» 198.

3128. — Lettre de M. Garnier, commis-
saire du Roi près le tribunal du 3* arron-

dissement, au ministre de la justice, en

réponse à sa lettre du 21 septembre qui

demandait, au nom du sieur Vains Desfon-

taines, élève en pbarmacie, l'extrait d'écrou

d'un prisonnier du Chàlelet, surpris tra-

vaillant à de faux assignats, lui envoyant

l'extrait du registre de la geôle où étaient

inscrits les noms des prisonniers détenus

dans la chambre Sainte-Elisabeth n» 4.

23 septembre 1791.

Minutes (2 p.), .4. N., BB' 199.

3129. — Lettre de M. Montillet, com-

missaire du Roi près le tribunal du l" ar-

rondissement , demandant la translation

dans les prisons de l'Abbaye, actuellement

vides, des sieurs Cellier, Marcou, Lamie-

vette et Dunand, détenus à la Concier-

gerie, dans la môme chambre, pour crime

de fabrication de faux assignats.

24 septembre 1791.

Original signé, A. .Y., BB' 199.

3130.— Procédure instruite par le 6« tri-

bunal criminel contre Jacques -Maurice-

Bruno Bardy, prévenu d'avoir émis de

faux assignats.

1790-1792.

Minutes (2 liasses), A. iV.j Z^ 113-114.
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3131. — AiTaire des sieurs Pouparl de

Beaubourg, Laforest de la Chassagne, Ferai

,

graveur, Mathieu cadet et Vaiiney, traduits

pour crime de fabrication de faux assi-

gnats devant le tribunal du 1" arrondis-

sement.

1791-1793.

Minutes (1 liasse), A. N., BB^ 198.

§ 3. — Domaine de la Ville. — AcqLUisition par la Muni-
cipalité de Paris de biens domaniaux et ecclésias-
tiques.

A. — DOMAINE DE LA VILLE,

3132. — Sommier des loyers de la ville

de Paris.

1763-1793.

Original (registre in-folio), A. .V., Q' 1099*"^

3133.— État des meubles, effets et usten-

siles fournis par la Ville pour l'ameuble-

ment de l'hôtel de la Mairie, ledit état

dressé, contradictoi rement avec le préposé

de M. Bailly, par le vérificateur des bâti-

ments de la Ville, état des lumières et

des feux à la charge de l'a'drainistration et

mémoire de fournitures de faïences et de

quincaillerie.

12 mars 1790.

Minutes (5 p.), A. .Y., H 2176.

3134.— Etat des meubles, effets et us-

tensiles de tous les bureaux du Palais-Car-

dinal (départements des travaux publics et

de la garde nationale), avec mémoires de

fournitures d'ébénislcrie et de quincaillerie.

19 avril 1790.

Minute, A. .\., II 2176.

3133. — État des meubles, effets et us-

tensiles de tous les bureaux établis à l'hôtel

de l'Intendance, dressé par le vérificateur

des bâtiments de la Ville.

Minute, A
l" mai 1790.

A., H 2176.

3136. — État des meubles, effets et us-

tensiles des bureaux du département des

hôpitaux établis dans partie de l'hôtel de

Ponligny, aux Bernardins, dressé par le

vérificateur des bâtiments de la Ville.

l" mai 1790.
Minute, A. .V., H 2176.

3137. — Etat des meubles, efi'ets et us-

tensiles garnissant tous les lieux do l'Hôtel

de Ville, dressé par le vérificateur des bâ-

timents.

l"- mai 1790.

Minute, .V. jY., Il 2176.

3138. — État des meubles, effets et us-

tensiles du bureau des dons patriotiques,

établi à l'hôtel Soubise.

1" mai 1790.

Minute, A. N., II 2176.

3139. — Etat des meubles, effets et us-

tensiles des corps de garde, tant dans l'in-

térieur qu'à l'extérieur de l'Hôtel de Ville.

1790.

Minute, .1. .Y., II 2176.

3140. — Jugement du Bureau de la Ville,

portant cnsaisinement du contrat de vente

d'une maison, rue du Foin-Saint-Jacques,

au profit de Jean Drive, maître maçon.

25 février 1789.

Minutes (3 p.), A. N., Q' 11335-«.

3141.— Jugement du Bureau de la Ville,

portant cn.saisinement du contrat de vente

d'une maison et étal de boucherie, au coin

des rues Traversine et de la Montagne-

Sainte-Geneviève, au profit de Claude Roin-

villc, marchand boucher.

22 mai 1789.

Minutes (5 p.), A. .Y., Q' 1133-«.

3142.— Jugement du Bureau de la Ville,

portant ensaisinement du contrat de vente

d'une maison, rue de la Harpe, au profit
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de Jacques-Jean Déveria , bourgeois de d'élire les douze commissaires pour l'esli-

Piiris. mation et la vente des biens nationaux.

25 novembre 1789.

Minutes (2 p.), A. .V., Q' lt33»-«.

B. — POOVOIRS DÉLIVRÉS PAR LES DIS-

TRICTS POUR l'Élection des douze

COMMISSAIRES CHARGÉS DE l'ACQUISI-

TION DES BIENS DOMANIAUX ET ECCLÉ-

SIASTIQUES.

3143. — Projet de décret concernant la

ute et l'aliénation au profit de la muni-

cipalité de Paris et des autres municipalités

du royaume de 400 millions de biens do-

maniaux et ecclésiastiques, arrêté par le

Comité des finances, et décret de l'Assem-

blée nationale à ce sujet.

14, 17 mars 1790.

Minutes (2 p.), A. .V.,D VI 18, n»187; copie,

A 186, fol. 940.

Ed. Collection générale des décrets rendtis par

Assemblée nationale, t. I"", p. 205.

3144. — Nomination de M. Burel, avocat

au Parlement, par le district de Saint-

Eustache ; de M. Bucquet, par le district de

Saint-Laurent; de M. Sergent, par le district

de Saint-Jacques-l'Hôpital ; de M. Fain, par

le district de Saint-Sévérin ; de MM. Contou

et Duvivier, comme suppléant, par le dis-

trict des Jacobins - Saint - Dominique ; de

MM. Auger, avocat, et Roucelle, architecte,

à litre de suppléant, par le district des

Carmes; de M. Le Pescheux, par le district

de Saint-Lazare; de M. Chabouillé, archi-

tecte, par le district de Saint-Nicolas-du-

Chardonnet; de M. Boucheron, par le dis-

trict des Pères-de-Nazareth ; de MM. De-

lavigne-Deschanips et Bigot, par celui des

Feuillants; de M. Boicervoise, par celui de

l'Abbaye, comme députés chargés de con-

courir à l'élection de douze commissaires

pour l'achat des biens nationaux.

26 mars 1790.
Extraits conformes (10 p.), A. N., Q* 1133**.

3143. — Désignation de M. Deyeux, an-
cien notaire, par le district des Minimes;
de M. Maugis, par celui de Henri IV, et de
MM. Delahaye et Gibert-Delisle par celui de
Saint-Merry, en qualité de délégués chargés

RÉp. T. III.

26 mars 1790.
ExtraiUsconformes(3 p.), A. iV., Q' 1133**.

3146. — Arrêté du district de Saint-Ger-

vais, portant adhésion à celui du district

des Mathurins, déridant que les douze com-
missaires des sections qui devront se con-

certer avec ceux de l'Assemblée nationale,

pour l'exécution du décret du 17 mars, ne

pourront être choisis que parmi les soixante

députés élus par les sections, et déléguant

comme député M. Dumont, architecte expert.

26 mars 1790.

Extrait conforme, A. N., Q» 1133**.

3147. — Délibération du district des Pe-

tits-Pères, faisant choix d'un député (M. Bru-

neau) pour prendre part à l'élection des

douze commissaires chargés de procéder à

l'estimation des biens nationaux et ecclé-

siastiques, à la condition que les quarante-

huit commissaires non employés suivront

les opérations de leurs confrères.

26 mars 1790.

Extrait conforme, A. N., Q' 1133**.

3148. — Adhésion du district des Cor-

deliers à l'arrêté du district des Mathurins

et nomination de M. Boucher-Saint-Sau-

veur en qualité de député pour concourir

à l'élection des douze commissaires char-

gés de l'exécution du décret concernant la

vente des biens ecclésiastiques.

26 mars 1790.

Extrait conforme, A. N., Q' 1133'*.

3149. — Arrêté du district des Enfants-

Rouges, décidant que les commissaires élus

par les députés des districts rendront jour-

nellement compte de leurs opérations à

leurs électeurs, que les membres du Bureau

de Ville seront exclus de la liste desdits com-

missaires, et désignant comme députés

MM. Leroux et Grillot.

26, 27 mars 1790.

Extrait conforme, A. N., Q» 1133**.

c 31jO. — Nomination par le district des

Petits-Augustins de deux commissaires

^ électeurs, dont l'un comme suppléant, sa-

20
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voir : de MM. Boucher, avocat, et Niel,

avocat et député extraordinaire à l'Assem-

blée nationale, et de M. d'Obigny, archi-

tecte, par le district des Prémontrés.

27 mars 1790.

Extraits conformes et imprimé (3 p.), A. N.,

Q» 1133»*.

3131. — Nomination de M. Pacot, maître

maçon, et de M. Yvert, architecte expert, par

le district de Sainte-Marguerite ; de M. Bou-

tinot, architecte, par le district des Capu-

cins-Saint-Honoré, en qualité de députés

pour l'élection des douze commissaires.

28 mars 1790.

Extraits conformes (2 p.), A. N., Q' 1133' ^
.

3152. — Nomination de M. Dommanget,

par le district de Louis-en-l'Isle, de M.Conty,

par le district des Filles-Saint-Thomas,

en qualité de députés pour procéder à

l'élection des douze commissaires chargés

de s'occuper de la vente des biens natio-

naux.
29 mars 1790.

Extraits conformes (2 p.), A. A'., Q' 11 33»*.

3133. — Délibération du district de

Saint-Magloire, nommant M. Chevalier de

Saint-Dizier, son député, pour élire les

commissaires chargés de concourir à la

vente des biens du clergé, lui conférant

pleins pouvoirs pour fixer son choix sur

tous citoyens domiciliés à Paris, pris soit

dans l'arrondissement du district, soit

dans la Municipalité, soit parmi les admi-

nistrateurs.

29 mars 1790.

Extrait conforme, A. N., Q* 1133**.

3134. — Nomination de M. Petit-Desro-

ziers, par le district de Saint-Martin-des-

Champs; de MM. Bernard et Ghamblain,

par le district de Saint-André-des-Arcs; de

M. Viger de Jolival, par le district des

Filles-Dieu; de M. Cresson, sous-lieutenant

au bataillon de Saint-Honoré, par le dis-

trict de Saint-Honoré; de M. Girard de

Bury, procureur au Parlement, par le dis-

trict de Saint -Nicolas -des- Champs; de

M. Bénard, architecte, par le district des

Blancs-Manleaux, en qualité de députés

pour procéder à l'élection des douze com-

missaires chargés de poursuivre la vente

des biens nationaux.

30 mars 1790.

Extraits conformes (6 p.), A.N., Q' 1133'».

3133.— Nomination de M. Thévenin, archi-

tecte expert, par le district de Saint-Roch,

et de M. Taboureux père, par le district des

Théatins, en qualité de députés chargés de

prendre part à l'élection des commissaires

pour la vente des biens ecclésiastiques.

30 mars 1790.

Extraits conformes (2 p.), A. N., Q' 1133'*.

3136. — Arrêté du districtde Saint-Louis-

de-la-Gulture, désignant le sieur Lardin,

ancien notaire, pour son représentant, à

l'effet de procéder, avec ceux des cinquante-

neuf autres districts, à l'élection des douze

commissaires chargés de régler le mode de

vente des biens nationaux, mandat accepté

par ledit Lardin, à condition de constituer

une sorte de greffe, où les douze élus dé-

poseraient journellement leur travail.

31 mars 1790.
Extrait signé, A. A'., Q' 1133'».

3157. — Arrêté du district des Capucins-

de-la-Chaussée-d'Antin, portant désigna-

tion de M. Trouard, architecte du Roi,

comme député pour l'élection des douze

commissaires des districts, et émettant le

vœu que les soixante députés soient con-

voqués chaque mois à une assemblée où

les douze commissaires rendront compte

de toutes leurs démarches et opérations.

31 mars 1790.
Extrait conforme, A. N., Q' 1133'*.

3138. — Nomination de M. Delarbre par

le district de Saint-Joseph ; de M. Démoulin,

entrepreneur de bâtiments, par le district

des Enfants-Trouvés ; de M, Pharoux, par !

le district de Bonne-Nouvelle; de M, Leva-
j

cher, par le district de la Trinité; de M. Va-

tinelle, par le district de Popincourt; de

M. Marguerin, par le district des Jacobins-

Saint-Houoré ; de M. Le Breton de Corbelin,

par le district de Saint-Philippe-du-Roule;

de M. Robin, avocat au Parlement, par le

district des Carmélites ; des sieurs Cambault

et Roubo, par celui de Saint-Jacques-du-

Haut-Pas ; de M. Mathon, par celui de la Sor-
j
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)nae; de M. Faure, avocat au Parlement,

par le district des Mathurius ; de M. Hous-

semaiue, par le district de l'Oratoire ; de

M. Gérard, par le district du Petit-Saint-

Autoiae ; de M. Oudet père, par le district

de Notre-Dame, en qualité de députés pour

procéder à l'élection des douze commissaires

chargés de concourir à la vente des biens

nationaux.
31 mars 1790.

Hxtraits conformes (14 p.) A. N., Q* 1133'».

3159. — Nomination de M. Delore, vice-

président du district des Récollets, et de

M. Thorillou, président du district de Saint-

Marcel, comme députés à l'effet de par-

ticiper à l'élection des douze commissaires

chargés de procéder à la vente des biens

do clergé.

31 mars 1790.

Extraits conformes (2 p.), A, S., Q* 1133**.

3160.— Délibération du district deSaint-

Viclor, nommant sou président, M. Bou-

din, comme électeur à rassemblée de l'Ar-

chevêché, à la condition de ne donner sa

voix à aucun des administrateurs et de

demander que tous créanciers des renies sur

l'Hôtel de Ville et sur le clergé soient admis

dux adjudications des biens nationaux.

31 mars 1790.

Extrait conforme, A. N., Q* 1133**.

3161. — Nomination de M. de Mautort,

notaire, par le district de la Jussienne ; de

M. d'Osmond, expert des bâtiments, par le

district de Saint-Jean-en-Grève ; de M. Gali-

mard, architecte, par le district de Sainte-

Opportune: de M. Boncerf, par celui de

Saint-Étienne-du-Mont ; de M. Vernier fils,

par celui des Capucins-du-Marais, en qualité

de députés pour élire les commissaires

chargés d'exécuter le décret ordonnant la

vente des biens du clergé.

31 mars 1790.
Copies conformes (5 p.), A. S., Q* 1133**.

3162.—Nomination de M. Francotay aîné,

parle district de Saint-Germain l'Auxerrois,

en quadité de député pour élire les commis-
saires chargés de consommer la vente des

luens domaniaux et ecclésiastiques.

1" avril 1790.
Copie conforme, A. -V.,Q* 1133'*.

3163. — Procès-verbal de la nomination

des douze commissaires chargés de se join-

dre à ceux de l'Assemblée nationale pour

l'exécution du décret du 17 mars, dans

l'assemblée tenue à l'Archevêché par les

députés des districts.

!•', 2 avrU 1790.
Minute signée, A. 2V., Q» 1133**.

3164. — Arrêtés des districts du Petil-

Saint-Antoine, de Saint-Nicolas-du-Char-

donnet, du Val-de-Gràce et de Saint-Jac-

ques-du-Haut-Pas , de Saint-Gen'ais , des

Capucius-Saint-Honoré, de Saint-Philippe-

du-Roule, de la Jussienne, des Capucins-

de-la-Chaussée-d'Antin, des Mathurins, des

Petits-.\ugustins , de Saint-Jean-en 'Grève,

de Saint-Nicolas-des-Champs, des Carmé-

lites, de l'Abbaye-Saint-Germain, des Ja-

cobins-Saint-Honoré , de Saint-Germain-

l'Auxerrois, de Saint-Eustache, de Saint-

Jacques -l'Hôpital, de Saint - Séverin, de

Saint-Louis-en-l'Ue, de Saint-Joseph, de

Sainl-Etienne-du-Mont, des Feuillants, de
Saint-Roch, des Minimes, de Popincourt, de

Notre-Dame, des Filles-Saint-Thomas, des

Jacobins-Saint-Dominique, des Petits-Pères,

des Récollets, des Carmes, de Ronne-Nou-

velle, des Blancs-Manteaux, de Saint-Ma-

gloire, de Saint-André-des-Arcs, de Sainte-

Marguerite, autorisant les douze commis-

saires de la Municipalité à effectuer, con-

jointement avec le maire, l'acquisition des

domaines nationaux, jusqu'à concurrence

de 200 millions, et adoptant le projet de

soumission de la Commune de Paris.

4, 6, 7, 11 juin 1790.

Extraits conformas (37 p.), A. 2V., Q* 1 133**

.

3163. — Arrêtés des districts de Saint-

Merry, des Capucins-du-Marais et de Saint-

Marcel, décidant que les opérations re-

latives à la vente des biens nationaux

seront faites par le maire, conjointement

avec les douze commissaires nommés par

la Commune, les administrateurs et le Bu-

reau de Ville.

4 juin 1790.
Extraits conformes (3 p.), A. A"., Q' 1133'*.

3166. — Arrêté du district des Filles-

Dieu, déclarant qu'il n'y a lieu de délibérer

sur les pouvoirs demandés pour les douze
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commissaires jusqu'à l'organisation de la

Municipalité.
4 juin 1790.

Extrait conforme, A. iV.,Q' 1133'*.

.3167. — Arrêté du district des Enfants-

Trouvés, décidant de ne donner de nou-

veaux pouvoirs à son commissaire que lors-

qu'il pourra présenter le tableau des biens

à acquérir et de leur évaluation.

4 juin 1790.

Extrait conforme, A. N., Q* 1133'*.

3168. — Arrêté du district de Saint-Lau-

rent, chargeant M. Bucquet, son député,

de porter aux douze commissaires nommés
pour l'acquisition des biens nationaux l'ex-

pression de sa vive gratitude, et approu-

vant le projet de soumission de la Munici-

palité.

4 juin 1790.

Extrait conforme, A. N., Q' 1133'*.

3169. — Arrêté du district de Saint-Vic-

tor, autorisant les commissaires de la Com-
mune à réaliser l'acquisition par la ville de

Paris de 200 millions de biens nationaux,

à la condition que la municipalité de Paris

ne sera garante que du prix des reventes

et non au-dessus et qu'elle restera étrangère

à toutes évictions.

4 juin 1790.

Extrait conforme, A. iV., Q* 1 133' *

.

3170. — Arrêté du district de Saint-Mar-

tin-des-Champs, autorisant les douze 'com-

missaires de la Commune à réaliser l'ac-

quisition de 200 millions de biens natio-

naux, à la charge de tenir désormais leur

bureau à l'Hôtel de Ville, sous la présidence

du maire, et d'informer, chaque semaine,

les quarante-huit députés de leurs opéra-

lions.

4 juin 1790.
Extrait conforme, A. N., Q* 1133'*.

3171. — Délibération du district deSaint-

Honoré, autorisant M. Cresson, ancien né-

gociant, son député, à donner pouvoir aux
douze commissaires choisis par les sections

de consommer l'acquisition des biens na-
tionaux.

4 juin 1790.
Extrait conforme, A. JV., Q* 1133'*.

3172. — Arrêté du district des Pères-de-

Nazareth, chargeant le maire et les com-
missaires de la Commune de réaliser l'ac-

quisition par la Ville de 200 millions de
biens nationaux, et exprimant le vœu que
les religieux de tous ordres puissent quitter

les maisons qu'ils habitent et se retirer

sans aucun obstacle.

4 juin 1790.
Extrait conforme, A. N., Q' 1133'*.

3173. — Arrêté du district de la Sor-

bonne, autorisant les douze commissaires

à faire l'acquisition de 200 millions de

biens nationaux et à souscrire l'acte de

soumission, dont le contexte est joint à

l'arrêté.

4 juin 1790.
Extrait conforme, A. N., Q' 1133'*.

3174. — Arrêté du district de Sainte-Op-

portune, autorisant M. Galimard, son dé-

puté , à réaliser, conjointement avec le

maire et les cinquante-neuf autres députés

des districts, la proposition faite par la

ville de Paris d'acquérir pour 200 millions

de biens nationaux.

4 juin 1790.
Extrait conforme, A. N., Q* 1133'*.

3175. — Arrêté du district de Saint-Louis-

de-la-Culture, donnant pouvoir à M. Lardin,

ancien notaire, d'acquérir, pour et au nom
de la Municipalité, avec les commissaires

des autres districts, des domaines natio-

naux jusqu'à concurrence de 200 millions

et de faire toutes opérations nécessaires à

cet effet.

4 juin 1790.

Extrait conforme, A. N., Q' 1133'*.

3176. — Arrêtés du district de Henri IV
j

et de la section de l'Oratoire, raliliant le ,'

travail commencé par les douze commis-

saires de la Commune, et les autorisant à

faire l'acquisition et estimation des biens

nationaux, à choisir et nommer les experts.

4 juin 1790.

Extraits conformes (2 p.), A. A'., Q' 1133'*.

3177.— Arrêté du district des Cordeliers.

confirmant les pouvoirs donnés à M. Bou-

cher-Saint-Sauveur pour les opérations re-
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lalives à l'acquisition des 200 millions de

biens nationaux.

5 juin 1790.

Kxtrait conforme, A. N.,Q} 1133'*.

3178. — Arrêté du district des Prémon-

Irés, déclarant qu'il n'autorise les com-

missaires chargés d'acquérir les biens na-

tionaux à consentir l'exécution d'aucuns

marohés qu'après la ratification de la Com-

mune représentée par ses députés choisis

dans les sections, et approuvant, sous les

mêmes réserves, le projet de soumission de la

Municipalité.

6 juin 1790.

Extrait certifié, A. N., Q* 1133'».

3179. — Arrêté du district des Enfants-

Rouges, approuvant le rapport de ses délé-

gués qui engagent les douze commissaires

de la Commune à se conduire en pères de

famille dans l'acquisition qu'ils sont chargés

lie faire.

8 juin 1790.

Expédition conforme, A. N., Q» 1133»*.

3180. — Décret de l'Assemblée nationale,

lommetlant la municipalité de Paris à

l'exercice des fonctions attribuées par le

décret du 14 avril aux administrations de

département, quant aux biens déclarés à

la disposition de la nation.

8 juin 1790.

Minute, A. N., G 41, n» 361.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

VAssemblée nationale^ juin 1790, p. 41.

3181. — Adresse de la municipalité de

Paris à l'Assemblée nationale, demandant

la marche à suivre dans les opérations

relatives à l'aliénation des biens nationaux

pour ne pas soulever de conflit avec les

ommissaires des sections.

16 juin 1790.

Imprimé collationné, A. .V., G 41, n» 364.

3182.— Décret de l'Assemblée nationale,

autorisant son Comité d'aliénation à conti-

nuer de traiter avec les commissaires des

soixante sections de Paris pour la vente

des domaines nationaux.

25 juin 1790.
Minute, A. .Y., G 41, n» 36

1

Ed. Collection générale des décrets rendus par
CAssemblée nationale, juin 1790, p. 135,

3183. — Procès-verbal du dépôt au greffe

de l'Hôlel de Ville : !• par M. Leroux, dé-

puté des Enfants-Rouges, de la délibération

de l'assemblée tenue le i«' avril à l'Arche-

vêché, portant nomination de douze com-

missaires, et des délibérations de cinquante-

huit districts contenant nomination de leurs

députés à ladite assemblée ;
2° par M. Louis

Gabriel Maugis, député du district de

Henri IV. de cinquante-six extraits ou copies

de délibérations des districts, conférant de

nouveaux pouvoirs aux douze commissaires.

15 septembre 1790.

Minute signée, A. N., Q* 1133**.

C. — ADMINISTRATION DES BIENS

NATIONAUX.

3184. — Tableau de l'organisation de

l'administration des biens nationaux eu

quatre bureaux, celui d'agence générale,

celui de féodalité, celui de liquidation et

celui de comptabilité, avec état du per-

sonnel.
Sans date (1790).

Minutes (4 p.), A. N., H 2176.

3183. — Lettre du Comité ecclésiastique

à l'agence générale pour l'aliénation des

biens nationaux, transmise par M. Bailly,

au sujet de l'organisation de cette agence

en quatre bureaux qui pourraient être ré-

duits à deux, l'un peur la comptabilité,

l'autre pour l'agence, la féodalité et la li-

quidation.
6, 10, 12 août 1790,

Minutes (6 p.), A. N., D XIX 44, n- 702;

D XIX 65, n» 360.

3186. — Lettre de M. Bailly au bureau

de comptabilité de l'administration des

biens nationaux, prévenant qu'à l'avenir,

de commun accord avec les administra-

teurs du domaine, aucun mandat ne sera

payé par la caisse de la Ville sans être revêtu

de son visa.

28 mars 1791.

Copie conforme, A. N., F*» 863.

3187. — Ordre de service du départe-

ment du domaine et des finances, adressé

aux commissaires des biens nationaux.

15 septembre 1791.

Original siené. A. S., F" 863.
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3188. — Lettre du Comité d'aliénation au

Comité ecclésiastique, le priant de commu-

niquer à M. Deyeux, secrétaire de la com-

mission nommée par la Commune de

Paris, tous les renseignements qui lui

seront nécessaires.

II avril 1790.

Original signé, A. N., D XIX 50, n» 65.

.3189. — Tableau récapitulatif du compte

rendu par le département de l'administra-

tion du domaine de la ville de Paris, rela-

tivement aux biens du clergé, tant en re-

cettes qu'en dépenses.

1er mai-30 septembre 1790.

Minute, A. N., F'" 863.

.3190. — Lettres de M. Bailly aux Comités

ecclésiastique et d'aliénation, demandant

s'il ne serait pas expédient de conférer à la

Municipalité provisoire le droit de per-

cevoir les revenus ecclésiastiques loués ou

affermés, de les gérer et administrer, enfin

d'en pa3'er et acquitter les charges et

dettes, avec délibération du Conseil de

Ville à ce sujet, du 31 mai.

6 juin 1790.

Original signé et extrait (2 p.), .4. A'.,

D XIX 68, n" 430.

3191. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des domaines de la

Ville, déclarant la Municipalité pleinement

autorisée à opérer la recette des rentes dont

les différents corps religieux jouissent sur

le Roi, le clergé ou le domaine de la Ville.

7 juillet 1790.

Minutes signées (3 p.), A. A'., D XIX 44,
no 702; D XIX 58, n° 253.

3192. — Délibérations du comité d'ad-

ministration des biens nationaux.

6 aoùt-14 octobre 1790.
Extraits conformes (4 dos.), A. N., H 2179.

3193. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des biens nationaux,

transmettant les inventaires faits par les

municipalités de Saint-Denis et de Bourg-la-

Reine dans les communautés religieuses de

leur territoire, et les priant de lui envoyer

une expédition des procès-verbaux dressés

dans chaque maison ecclésiastique.

19 août 1790.

Minute. A. N., D XIX 44, n» 702.

3194. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des domaines natio-

naux, les invitant, conformément à la pro-

position de M. Bailly, à mettre en vente les

boiseries, meubles et effets de sacristie des

maisons religieuses déjà évacuées ou prêles

à l'être.

31 août 1790.

Minute, A. N., D XIX 44, n» 702.

3193. — Envoi par le Comité d'aliéna-

tion aux officiers municipaux de Paris,

d'une lettre et d'un arrêté relatifs à la

vente et à la fixation des loyers et fer-

mages des biens nationaux.

7 septembre 1790.

Minute, A. N., D XXII 2, n« G.

3196.—Décision du Comité ecclésiastique,

portant qu'il y a lieu de suspendre la vente

des biens possédés par les établissements

de femmes, par les congrégations répu-

tées étrangères, par les communautés se

consacrant à l'enseignement public ou au

soulagement des pauvres, par l'ordre de

Malte et autres ordres militaires, religieux

ou civils.

17 .septembre 1790.

Minute et copie (2 p.), A. N., D XIX 'li

no 702; D XIX 68, n» 430.

3197.— Décret de l'Assemblée nationale,

déclarant nul et non avenu tout jugement

qui obligerait les fermiers ou locataires des

biens ecclésiastiques à payer leurs fermages

ou loyers entre d'autres mains que celles

des receveurs de districts.

18 septembre 1790.

Minute, A. A'., C 44, no 408.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

Vassemblée nationale, septembre 1790, p. 104.

3198. — Lettre du Comité ecclésiastique,

en réponse au mémoire adressé par l'agence

des biens nationaux relativement aux baux

des chaises, déclarant que les revenus échus

jusqu'au 1" janvier 1790 appartiennent aux

communautés religieuses et, postérieure-
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ment à celle dale, doivent êlre versés dans

la caisse du district.

8 octobre 1790.

Minute, A. N., D XIX 44, n» 702.

3(99. — Envoi par le Comité d'aliéna-

tion aux offlciers municipaux de Paris de

douze exemplaires du décret du 10 octobre

concernant les ventes des biens nationaux

aux municipalités, pour le faire connaître

dans l'étendue du déparlement de Paris.

19 octobre 1790.

Minute, A. N., D XXII 2, n» 6.

3200. — Envoi par le Comité d'aliéna-

tion aux officiers municipaux de six exem-

plaires d'un tableau de la division du travail

du Comité pour les distribuer dans les bu-

reaux de la Municipalité, et de trois exem-

plaires d'un arrêté conservatoire des effets

mobiliers dépendant des domaines natio-

naux.
21 octobre 1790.

Minute, .4. N., D XXII 2, n» 6.

3201. — Lettre du Comité ecclésiastique

AUX administrateurs des biens nationaux, les

invitant à exercer une surveillance suivie

sur l'économe général ou sur ses préposés,

séquestres ou régisseurs des biens ecclé-

siastiques, pour empêcher notamment tous

baux frauduleux, toutes vexations ou exac-

tions, de même que toutes procédures dis-

pendieuses et inutiles.

23 octobre 1790.

Minute, A. N., D XIX 44, n» 702.

3202. — Lettre de M. Pitra au Comité

ecclésiastique, annonçant que la Muni-

cipalité a décidé que la régie et admi-

nistration des biens nationaux seraient

à l'avenir complètement distinctes de la

régie des biens de la Municipalité et du dé-

partement du domaine et des finances, et

donnant les noms des commissaires chargés

de l'administration des biens nationaux,

répartis en quatre bureaux, avec accusé de

réception du Comité.

28, 30 octobre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 74, no 534.

3203. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des biens nationaux.

pour les remercier de lui avoir notifié le

choix des administrateurs fait par la muni-

cipalité définitive de Paris.

30 octobre 1790.

Minute, A. A'., D XIX 44, n» 702.

3204. — Lettre du Comité d'aliénation

aux administrateurs des domaines natio-

naux, annonçant qu'il sera statué par dé-

cret sur la vente des biens nationaux con-

cédés par accensement emphitéotique ou

par baux à vie.

3 novembre 1790.

Minute, A. .V., D XXII 2, n« 6.

3205. — Lettre du Comité ecclésiastique

au bureau de l'agence générale des biens

nationaux, déclarant que les bénéficiers ne

doivent faire sur la masse de revenu pré-

sentée pour la fixation de leur traitement

aucun prélèvement relatif aux impositions.

4 novembre 1790.

Minute, A. N., D XIX 44, n» 702.

3206. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des biens nationaux,

donnant son approbation au refus d'enlè-

vement des boiseries et autres ornements

des cellules des religieux.

6 novembre 1790.

Minute, A. A'., D XIX 44, n" 702.

3207. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des biens nationaux,

touchant les emprunts contractés par les

maisons religieuses, ainsi que les rentes

viagères et perpétuelles par elles cons-

tituées.

21 novembre 1790.

Minute, A. A'., D XIX 44, n» 702.

3208. — Lettres des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux ecclésiasti-

ques et du directoire du Département rela-

tives à la réclamation par la famille Peigné

de biens confisqués au profit du chapitre

de Paris sur leur père, condamné au sup-

plice de la roue et exécuté le 23 mars 1775.

22 novembre 1790, l" avril 1791.

Minutes signées (2 p.), A. N., D ÏV 51,

n» 1482.
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3209. — Leitre des Comités d'adminis-

tration et d'aliénation ecclésiastique réu-

nis aux administrateurs des biens natio-

naux, dispensant de toutes formalités pres-

crites par les décrets les locations d'une

valeur inférieure à 200 livres.

24 novembre 1790.

Minute et copie (2 p), A. N., D XXII 2, n<» 7,

F"» 863.

3210. — Lettre des Comités d'aliénation

et d'administration ecclésiastique réunis aux

administrateurs des biens nationaux, ajour-

nant toute décision au sujet de la conti-

nuation des baux des fermiers par tacite

reconduction.

24 novembre 1790.

Minute, A. N., D XXII 2, n» 7.

32H. — Décision des Comités d'admi-

nistration et d'aliénation ecclésiastique réu-

nis, attribuant aux religieux le produit des

chaises dans leurs églises.

24 novembre 1790.
Minute, A. N., D XXII 2, n» 6.

3212. — Lettre des Comités d'aliénation

et d'administration ecclésiastique réunis à

M. Hardy, administrateur de la Municipa-

lité au bureau de la féodalité, relative-

ment aux moyens de simplifier les loca-

tions partielles en supprimant toutes for-

malités gênantes.

l«r décembre 1790.
Minute, A. N., D XXII 2, n» 6.

3213. — Lettre du Comité d'aliénation

des domaines nationaux aux administra-

teurs de la Municipalité, déclarant que les

créanciers de la Ville, pour raison des mai-
sons sur les ponts qui ont été démolies, ne

peuvent être admis à donner leurs créances

en payement de biens nationaux.

10 décembre 1790.
Minute, A. N., D XXII 2, n" 6.

3214. — Décision des Comités d'admi-
nistration ecclésiastique et d'aliénation

réunis, portant qu'il n'y a pas lieu d'ac-

corder de logements gratuits, à moins
d'utilité pour un service, public, ot que le

sieur Palomba devra payer un loyer pour
les salles par lui occupées.

15 décembre 1790.
Minute, A. N., D XXII 2, n» 6.

3215. — Lettre de M. Bailiy au bureau
de l'agence générale des biens nationaux,

le priant d'établir : !<> le compte du pro-

duit des ventes des biens nationaux; 2° le

compte du rachat des droits féodaux ;
3" le

compte du recouvrement des fruits des mê-
mes biens et des dépenses qui ont été

payées sur ces revenus.

20 décembre 1790.
Copie conforme, A. N., F'» 863.

3216.— Décret de l'Assemblée nationale,

autorisant la municipalité de Paris à con-

sentir la location des logements dont le

loyer est inférieur à 300 livres, sans affiches

préalables ni enchères, et avec affiches pour

les logements au-dessous de 1,000 livres.

21 décembre 1790.
Minute signée, A. N., G 48, n» 467.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, décembre 1790, p. 251,

3217. — Lettre de M. Cahier, substitut

du procureur de la Commune, au Comité

des domaines, demandant si MM. Tiron,

Trumeau et Berthon ont fourni le cau-

tionnement en immeubles exigé d'eux,

lors de leurs nominations aux places de

receveurs des domaines, et s'ils ont rendu

des comptes avec des états des sommes
perçues ou à percevoir.

22 décembre 1790.
Original signé, A. N., F'» 863.

3218. — Lettre de M. Amelot, commis-

saire près la Caisse de l'Extraordinaire, aux

administrateurs du domaine et des finances,

demandant l'envoi, d'urgence, du compte du

produit des ventes des biens nationaux, de

celui du recouvrement des fruits des mêmes
biens et des dépenses payées sur ce pro-

duit, et du compte de la vente des ma-
tériaux de la BastiUe, avec lettre d'envoi

par les mêmes administrateurs.

3, 4 janvier 1791.
Copies (2 p.), A. N.. F*» 863.
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j
32t9. — Envoi par le Comité d'aliéna-

tion, aux administrateurs des domaines

nationaux, de trente exemplaires d'un dé-

' cret du 31 décembre, pour le transmettre

aux différentes municipalités du Dépar-

tement.
18 janvier 1791.

Minut.^ \. -V., D XXII 2, n- 6.

3220. — Lettre du Comité d'aliénation

:uix administrateurs de la Municipalité,

leur recommandant de faire en sorte que

les directoires des districts du Déparlement

ue mettent en vente aucun domaine tenu à

litre d'engagement, d'échange ou de con-

cession gracieuse, dont la nation n'a pas

Bànt à présent la libre disposition.

2 février 1791.

[Minute, .4..Y-, D XXII 2, n» 6.

Î3221. — Décret de l'Assemblée nationale,

"
autorisant le département de Paris à délé-

j

gner à la Municipalité les fonctions rela-

tives à l'administration et aliénation des

domaines nationaux.

17 mars 1791.

I

Minute, A. N., C 58, n" 587.

1

Ed. CoUeclion générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, mars 1791, p. 198.

j

3222. — Lettres des commissaires admi-

! nistrateurs des biens nationaux au direc-

toire du Département, demandant son avis

au sujet des logements occupés à titre gra-

tuit dans les domaines nationaux, soit parla

Municipalité, soit par des ecclésiastiques,

avec réponse du directoire, portant, d'une

part, que la loi a pourvu au logement des

fonctionnaires publics et des religieux dé-

sirant continuer la vie commune, et, d'au-

tre part, que la Ville est tenue de payer

le loyer des casernes et des locaux occupés

par les comités de sections, et lettres des

commissaires, annonçant qu'ils se confor-

meront à cette décision.

4, 8, 9 avril 1791.

Originaux signés et minute (3 p.),

F'9 612.

-A. A'.,

3223. — Lettre des Comités d'adminis-

tration ecclésiastique et d'aliénation, convo-

quant les administrateurs de l'Hûlel de Ville

à une conférence au sujet du mobilier et

des effets précieux faisant partie des do-

maines nationaux.

5 avril 1791.

Minute, ^t. A'., D XXII 2, n» 7.

3224.— Décision du Comité d'aliénatioo,

ordonnant le maintien provisoire des titres

de propriété des biens ecclésiastiques entre

les mains des administrateurs qui ont la

maison chef-lieu dans leur arrondisse-

ment.

10 avril 1791.

Extrait signé, A. .V., D XXII 2, a» C.

3225. — Lettre de M. Vieillard, adminis-

trateur du département de Paris, à .M.Mon-

tucla, premier commis des Bâtiments, l'in-

vitant à fournir au Département des ren-

seignements circonstanciés sur l'état de

tous les domaines et édifices dépendant de

la Direction des Bâtiments, notamment sur

l'état du Louvre et des Tuileries, ainsi

que les plans et toisés, avec lettre de

M. de Laporte, intendant de la Liste civile,

transmettant cette requête à M. de Les-

sart, et faisant ses réserves en déclarant

que les renseignements et documents de-

mandés exigeraient de longues et minu-

tieuses recherches.

17, 21 mai 1791.

Originaux signés (2 p.), A. -V., Q* 19G.

3226. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, aux com-

missaires administrateurs des biens natio-

naux, rejetant la demande du sieur Tru-

meau, ex-receveur des décimes et actuelle-

ment des biens nationaux, à l'effet d'obtenir

le remboursement de son cautionnement.

Copie, A. S.

6 juin 1791.

F'" 863.

3227. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, aux admi-

nistrateurs des biens nationaux, demandant,

au nom du ministre de l'intérieur, l'envoi

immédiat d'un état des revenus ecclésias-

tiques réalisés au l" janvier dans la caisse

de la Municipalité pour les districts de

Paris, de Saint-Denis et de Bourg-la-

Reine.
8 juin 1791.

Copie, A. .V., F'» 863.
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3228. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, aux com-

missaires administrateurs des biens natio-

naux (bureau de comptabilité), leur ren-

voyant les états des loyers, fermages et

autres redevances des biens ecclésiastiques

pour les districts de Saint-Denis et de

Bourg-la-Reine, afin de faire la distinction

entre les revenus perçus avant et ceux

perçus après le !«' janvier 1791.

28 juin 1791.

Original signé, A. iV., F'» 863.

3229. — Lettre de M. Pastoret, procu-

reur général syndic du Département, aux

administrateurs des biens nationaux , de-

mandant de nouveau, de la part de M. Ame-
lot, un relevé, article par article, des re-

cettes et dépenses faites avec le produit

des domaines nationaux.

8 juillet 1791.
Copie, A. N., F'9 863.

3230. — Lettre de M. Berlhon, receveur

des domaines, à l'administration des biens

nationaux, accusant réception de la dé-

charge do la remise de son compte et ré-

clamant l'acte qui constate le versement de

son cautionnement.

23 juillet 1791.

Minute, A, N., F*» 863.

3231. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, aux com-
missaires des biens nationaux, accusant

réception des états ainsi que du relevé du

journal des recettes et dépenses adressés

au directoire du Département, et faisant

différentes observations sur la comptabilité

des domaines nationaux.

5 septembre 1791.
Copie, A. N., F'» 863.

3232. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, aux com-
missaires des biens nationaux, leur en-
voyant un mandat de 120,000 livres sur

M. Baron pour couvrir la Municipalité d'une

partie des frais relatifs aux domaines na-
tionaux et les priant d'en tenir un compte
particulier.

21 septembre 1791.
Original signé, A. N., F*» 8G3.

D. — ESTIMATION DES BIENS NATIONAUX
ET SOUMISSIONS.

3233. — Procès-verbaux d'estimation des

domaines nationaux et ecclésiastiques, par

lots, tant à Paris que dans les districts de

Saint-Denis et de Bourg-la-Reine, dressés

par les sieurs Parvy et Boutinot, Pécoul et

Coqueau, Petit-Radel et Bénard, Chabouillé

et Feuillet, Le Roux et Carabault, Aubert

et Forget, Giraud et Delespine, Siguy et

Pasquier, Piron et Jonquet, Denis et Ga-

briel, Rousseau et Destriches, Verniquet et

Mouchelet, Mangin et Normand, etc., ex-

perts désignés par l'Assemblée nationale et

la Commune, avec plans.

Août 1790-janvier 1791.

Minutes signées (9 cartons), A. N., Q* 117-

126.

3234. — États des domaines compris

dans la soumission de la Commune de

Paris, du 26 juin 1790, dont l'estimation a

été faite.

5, 21 août, l*"" septembre,

8 octobre, 14, 28 novembre, 19 décembre 1790,

3, 19 février 1791.

Originaux signés par MM. Bailly 'et Maugis,

et approuvés par M. de La Rochefoucauld (9 p.),

A. N., Q^ 117-126.

323o. — Ordre du maire de Paris, pres-

crivant de jfaire protéger par la garde

nationale les experts chargés des estima-

tions pour la vente des biens du clergé.

15 août 1790.

Original signé, A. A'., AF ' 48, n" 167.

Copie, B. N^. , Mss. , fonds français 11697,
fol. 77.

3236. — Envoi par le Comité d'aliéna-

tion aux administrateurs des biens natio-

naux d'un arrêté fixant à 3 livres pour 1,000

le chiffre de l'allocation à payer aux experts

pour l'estimation des biens nationaux de-

mandés par la Municipalité.

5 novembre 1790.

Minute et expédition (2 p.), A. A'., D XXII 2,

n" 6.

3237. — Lettres du Comité d'aliénation

aux administrateurs des biens nationaux,

faisant passer les procès-verbaux d'estima-
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tion des fermes de Maison vil le, Cachant et

Rungis.
4, 6, 20 janvier 1791.

Minutes (3 p.), A. N., D XXII 2, n« 6.

3238. — Lettre du Comité d'aliénation

aux administrateurs des domaines natio-

naux, les engageant à se restreindre pour

les estimations aux objets seuls qui peuvent

?lre adjugés à la ville de Paris.

30 janvier 1791.

Minute, A. N., D XXII 2. n» 6.

3239. — Envoi par le Comité d'aliéna-

tion aux administrateurs de la Municipalité

tle cent quatre-vingt-cinq procès-verbaux

iestimations, faites tant par les experts du

i.omité que par ceux de la municipalité de

Paris et des municipalités du Département.

2 février 1791.

Minute, A. .V., D XXII 2, n» 6.

3240. — Lettre du procureur général

syndic du Département aux administrateurs

des biens nationaux, transmettant la récla-

mation par le Comité d'aliénation de l'état

-énéral estimatif des domaines nationaux

lu Département, avec lettre du président

duComilé d'aliénation aux administrateurs

de la Municipalité, demandant l'envoi d'ur-

gence de cet état estimatif.

27, 29 mai 1791.

Minutes {2p.), A, AT., D XXII 2, n» 6.

3241. — Arrêté du directoire du Dépar-

lement, adjoignant aux vingt-six experts,

déjà choisis le 26 juin, vingt-neuf nouveaux

experts, qui procéderont conjointement à

l'estimation des biens nationaux sis à

Paris.

4 août 1791.
Copie conforme, A. N., F^^ 863.

3242. — Lettre du président du Comité

d'aliénation, priant les administrateurs des

biens nationaux de faire accélérer l'envoi

des états estimatifs des domaines situés

dans les départements de Seine-et-Oise et

Seine-et-Marne, états demandés par la mu-
nicipalité de Paris.

Août 1791.
Minute, A. X., D XXII 2, n" 6.

3243. — Envoi par le Comité d'aliéna-

tion au Comité ecclésiastique de l'état

d'estimation des domaines nationaux sis à

Paris et compris dans la soumission de la

Commune, avec prière de le renvoyer, muni

d'observations, avant de proposer à l'Assem-

blée nationale le décret adjugeant ces biens

à la Commune.

13 septembre 1790.

Original signé, A. N., D XIX 68, n" 430.

3244. — Lettre du Comité d'aliénation à

M. Pitra, administrateur des domaines na-

tionaux, l'invitant à compléter l'état des

maisons mises à l'enchère et à envoyer

un état des soumissions faites pour des

objets non adjugés à la municipalité de

Paris.

18 septembre 1790.

Minute, A. N., D XXII 2, n» 6.

324.Ï, — Soumission de la municipalité

d'Antony pour l'acquisition des domaines

nationaux sur le territoire de cette com-

mune, et comparaison de cette soumission

avec l'estimation des mêmes biens faite à

la réquisition des commissaires de la Com-

mune de Paris.

17 décembre 1790, 14 février 1791.

Minutes (2 p.), A. iV., Q» 1133»*

.

3246. — Soumissions de divers particu-

liers pour l'acquisition de domaines na-

tionaux.

1790-1792.

Minutes (1 dos.), A. N., Q* 117.

E.— ADJUDICATION DE BIENS DOMANIAnX

A LA COMMUNE DE PARIS

3247. — État des décrets d'aliénation

rendus en faveur des municipalités du dé-

partement de Paris,

1790-1791.
Minute signée de M. de La Rochefoucauld,

A. iV., Q« 188.

3248. — Bordereaux de versements d'a-

comptes pour les adjudications de biens
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nationaux au bureau de comptabilité de

l'administration des biens nationaux.

1790-1791.

Minutes (I liasse), A. iV., H 2178.

3249. — Premier aperçu des biens fonds

ecclésiastiques dont la Commune de Paris

projette l'acquisition dans les départe-

ments de Corbeil, Saint-Germain, Dreux,

Meaux, Nemours et Joigny, distraction faite

de ceux appartenant aux curés, aux fabri-

ques, aux hôpitaux, aux collèges et à

l'ordre de Malte, avec lettre du Comité

d'aliénation au Comité ecclésiastique.

7 avril 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D XIX 30, n» 483.

3250.— Décret de l'Assemblée nationale,

portant que la municipalité de Paris sera

chargée provisoirement de toutes les ventes

et reventes des domaines nationaux dans la

ville et le département de Paris, suivant

les formes prescrites par les décrets du

14 mai, des 25, 26 et 29 Juin 1790.

6 août 1790.

Minute, A. N., C 43, n° 392.

Ed. Collection générale des décrets rendus Y'-''^

l'Assemblée nationale, août 1790, p. 36.

3251. — Décret de l'Assemblée natio-

nale, portant vente à la Commune de Paris

des biens nationaux indiqués dans l'élat

annexé au décret, pour lesquels elle a fait

soumission.

28 août 1790.

Minute signée de M. Dinochau, A. N., C 43,
n° 395.

Ed. Collection gènéi'ale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, août 1790, p. 282.

3252. — État général des biens vendus à

la Commune de Paris par les décrets de

l'Assemblée nationale, des 6 et 28 août 1 700.

Minute, A. N., H 2176.

3253. — Lettres de M. Bailly à l'Assem-

blée nationale, annonçant des adjudications

de biens nationaux par la municipalité de

Paris.

22 octobre 1790.
Minutes signées (2 p.), A. N,, C 45, n" 421.

3254.— Décret de l'Assemblée nationale,

portant vente à la municipalité de Paris

de domaines nationaux, pour le prix de

5,297,234 livres 12 sols.

29 octobre 1790.
Minute, A. N., C 45, n» 420.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, octobre 1790, p. 177.

3255. — Etat des sommes versées dans

la caisse de la Municipalité par les acqué-

reurs de biens nationaux.

3 novembre 1790-30 mars 1791.
Minute, A. A^., H 2176.

3256. — Envoi par le Comité d'aliéna-

tion aux administrateurs de la Munici-

palité de cent trente exemplaires d'une

lettre imprimée faisant connaître les moyens
d'accélérer l'expédition des décrets pour

les adjudications de biens nationaux ecclé-

siastiques aux municipalités, ladite lettre

destinée aux municipalités des districts du

département de Paris.

16, 25 novembre 1790.
Minute, A. iV., D XXII 2, n» 6.

3257. — Lettre des administrateurs des

biens nationaux au Comité ecclésiastique

relative à l'adjudication de la ferme des

Moulineaux, contestée au Département de

Paris par le directoire de Seine-et-Oise.

23 novembre 1790.
Minute, A. N., D IV 50, n» 1457.

3258. — Lettres de M. Bailly à l'Assem-

blée nationale, annonçant des adjudica-

tions de biens nationaux par la munici-

palité de Paris.

Novembre 1790.

Minutes (14 p.), A. A'., C 46, 454.

3259.— Décret de l'Assemblée nationale,

portant vente de domaines nationaux à la

municipalité de Paris, pour la somme de

3,109,540 livres 5 sols 5 deniers.

6 décembre 1790.
Minute signée, A. A'., C 47, n» 4C0.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, décembre 1790, p. 93.

3260. — Mémoire au Corps muuicipui

sur les acquisitions de biens nationaux

faites au nom de la Commune de Paris.
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visé par M. Cahier, substitut du procureur

de la Commune.

18 décembre 1790.

Minute, A. A'., H 2176.

3261. — Lettre du Comité d'aliénation

aux administrateurs de la Municipalité, les

invitant à soumettre à une .expertise les

améliorations que le sieur Chrétien pré-

tend avoir faites dans une maison de la rue

d'Enfer, adjugée à la Municipalité par

décret du 29 octobre

m
18 décembre 1790.

Minute, A. .V., D XXII 2, n" 6.

3262. — Lettres de M. Bailly à l'Assem-

blée nationale, annonçant des adjudica-

tions de biens nationaux par la municipalité

Ide
Paris.

^
Décembre 1790.

i Minutes signées (13 p.). A. iV.,C 49, n» 483.

3263. — Mémoire contre le mode d'ad-

judication des biens nationaux à l'extinc-

tion des feux, adopté par la municipalité

de Paris, favorisant les fraudes et abus.

Sans date (1790).

Minute, A. N., D XXII 2.

3264. — Décret de l'Assemblée nationale,

portant vente de biens nationaux à la mu-

nicipalité de Paris, pour la somme de

0,158, 273 livres 6 sols.

19 janvier 1791

.

Minute, A. .V., C 52, n" 515.

Ed. CoUecUon générale des décrets rendus par

l'Assemblée nattonate, janvier 1791, p. 195.

326o. — Lettres de M. Bailly à l'Assem-

blée nationale, annonçant l'adjudication de

biens nationaux par la municipalité de

Paris.

Janvier 1791.

Minutes signées (13 p.), A. N., C 54, no534.

3266. — Décret de l'Assemblée natio-

nale, portant vente de domaines nationaux

à la municipalité de Paris pour la somme
de 4,142,207 livres H sols 3 deniers.

7 février 1791.

Minute, A. N., C 55, n» 553.
Ed. Collection générale des décrets renidxis par

l'Assemblée nationale, février 1791, p. 142.

3267. — Lettres de M. Bailly à l'.Vssem-

blée nationale, annonçant des ventes de

biens nationaux par la municipalité de

Paris.

Février 1791.

Minutes signées (1 dos.), A. JV., 58, n*576.

3268. — Lettres de M. Bailly à l'Assem-

blée nationale, annonçant des ventes de

biens nationaux par la municipalité de

Paris.

Mars 1791.

Minutes signées (1 dos.), A. iV.,C 64, a» 623.

3269.— Décret de l'Assemblée nationale,

portant vente de domaines nationaux à la

municipalité de Paris, pour la somme de

14,460,600 livres 12 sols 4 deniers.

19 avril 1791.

Miaule, A. N., G 66, n» 652.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, avril 1791, p. 187.

3270. — Lettres de M. Bailly à l'Assem-

blée nationale, annonçant des adjudications

de biens nationaux par la municipalité de

Paris.

Avril 1791.

Minutes (1 dos.), A. .V., C 67, n» 661.

3271. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, aux com-

missaires administrateurs des biens natio-

naux , transmettant les instructions du

Département relatives au versement du

montant des acquisitions et des rachats

dans la Caisse de l'Extraordinaire, et de-

mandant un rapport au sujet des plaintes

du sieur Lauras, qui n'avait pu faire ac-

cepter un acompte sur le prix d'acquisition

d'un domaine national.

27 nvril 1791.

Copie, A. iV., F'-» 863.

3272. — Lettre du commissaire du Roi,

directeur de la liquidation, aux commis-

saires administrateurs des biens nationaux,

accusant réception des extraits de recon-

naissances provisoires délivrées à divers

acquéreurs de domaines nationaux.

5 mai 1791.

Minute, A. N., F«9 863.

3273. — Décrets de l -Assemblée natio-

nale, portant vente de domaines nationaux
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à diverses municipalités du département de

Paris: 1° pour la somme de 1,490,943 li-

vres 17 sols; 2» pour celle de 1,719,843 li-

vres 4 sols 2 deniers.

7 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. jV., C 68, n» 676.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, mai 1791, p. 81.

.3274. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Déparlement, à M. Bailly,

déclarant que le directoire ne pourrait

autoriser la Municipalité à acquérir les bâ-

timents et terrains faisant partie des do-

maines nationaux, qui servent de casernes

ou de corps de garde, avant de savoir par

qui devront être supportées les dépenses

relatives à leur construction ou répa-

ration.

23 mai 1791.

Copie signée, A. N.^ F'» 863.

3275. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, à l'agence

générale des biens nationaux, l'avisant de

la prolongation de délai accordée aux ac-

quéreurs des biens nationaux pour faciliter

les acquisitions.

Copie, A, N.

28 mai 1791.

F*" 863.

3276. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, aux admi-

nistrateurs des biens nationaux, au sujet de

la plainte du sieur Simon, acquéreur d'un

bien national, qui avait offert de payer

4,000 livres acompte de sa première an-

nuité et avait éprouvé un refus.

11 juin 1791.

Copie, A. N., F»» 863.

3277. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, aux com-

missaires administrateurs des biens natio-

naux, accusant réception des tableaux d'ad-

judications de biens , faisant observer que

plusieurs des acquéreurs n'ont pas encore

acquitté le premier terme de payement
et priant d'apporter la plus grande dili-

gence à ces recouvrements.

23 juillet 1791.
Copie, A. N., F" 863.

3278. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, au bureau

de comptabilité, déclarant, à propos de la

réclamation du sieur Bernier, acquéreur

d'une maison, rue Simon-le-Franc, que les

acquéreurs de biens nationaux ont droit au

produit intégral des loyers à compter du

jour de l'adjudication.

11 août 1791.

Copie conforme, A. iV., F'» 863.

3279. — Requête du sieur Barthélémy

Chossinon, négociant, adjudicataire de

trois maisons à Paris, adressée aux admi-

nistrateurs des biens nationaux, à l'effet de

se libérer du prix d'acquisition par paye-

ments fractionnés.

12 août 1791.

Minute signée, A. N., F*^ 863.

3280. — Lettre de M. Desmousseaux,

substitut du procureur de la Commune, au

sujet de demandes à lui présentées par

divers acquéreurs de biens nationaux,

pour obtenir des facilités et délais en vue

du règlement du prix des adjudications,

avec lettres des particuliers en question.

22 août 1791.

Original signé et minutes (4 p.), A.N., F" 863.

3281. — Lettres des sieurs Cotlot et Por-

cher, acquéreurs de maisons à Paris, aux

officiers municipaux et à M. Cahier de Ger-

ville, déclarant qu'ils préfèrent souscrire

des obligations pour tenir lieu des annuités.

26 août 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F*» 863.

3282. — Procès-verbaux et états des ad-

judications de biens nationaux envoyés par

la municipalité de Paris à l'Assemblée na-

tionale, avec lettre de M. Bailly.

Août 1791.

Minutes signées deM. Bailly, (l dos.), A. N.,

C 76, no 760.

3283. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, au bureau

d'agence générale des biens nationaux, ac-

cusant réception de divers états d'adjudi-

cations de biens domaniaux et de rachats

de lots et ventes, ainsi que de droits sei-
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<?iieuriaux, et donnant des instructions pour

l'envoi de nouveaux états d'adjudications.

2 septembre 1791.

Copie, A. iV.,F«9 863.

3284. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, aux com-

missaires de l'agence des biens nationaux,

donnant des explications sur la réduction

à 13 sols du droit d'enregistrement, perçu

pour les aliénations de biens nationaux aux

municipalités, pendant quinze ans, et pour

les ventes et cessions de particuliers à par-

ticuliers, durant cinq ans.

19 septembre 1791.

Copie, A. iV., F '9 863.

3285. — Décrets de l'Assemblée natio-

nale, portant aliénation de biens natio-

naux aux municipalités de Montmartre,

Courbevoie, Clichy, Épinay, Pantin, Stains.

19 septembre 1791.

Minutes (1 dos.), A. .V., C 80, n« 796.

Ed. Collection générale des décrets rendtis par

l'Assemblée nationale, septembre 1791, p. 389.

3286. — Décrets de l'Assemblée natio-

nale, portant aliénation de biens nationaux

aux municipalités de Moutreuil, Fontenay-

sous-Bois, Colombes, Gennevilliers.

24 septembre 1791.

Minutes (1 dos.), A. A'., C 81, n" 800.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, septembre 1791, p. 560.

3287. — Décret de l'Assemblée nationale,

portant vente de domaines nationaux à la

municipalité de Paris, pour la somme de

138,221 livres 10 sols.

26 septembre 1791.

Minute, A. A'., C 81, n° 803.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, septembre 1791, p. 629.

3288. — Décrets d'aliénation de biens

nationaux aux municipalités de Chareuton,

Ivry, Montrouge, Champigny, Chàtillon-

les-Bagneux et Bagneux.

27 septembre 1791.

Minutes (1 dos.), A. A., C 81, n» 803.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, septembre 1791, p. 677.

3289. — Lettres de M. Bailly à l'Assem-

blée nationale, annonçant des adjudica-

tions de biens nationaux par la muni-

cipalité de Paris.

Septembre 1791.

Minutes (l dos), A. N., C 82, n« 808.

3290. — Lettre des administrateurs des

domaine et finances aux commissaires des

biens nationaux , adressant copie d'une

lettre de M. Amelot, administrateur de la

Caisse de l'Extraordinaire, du 27 août, rela-

tive au payement des obligations consenties

par la Municipalité pour acquisition de

biens nationaux.

Septembre 1791.

Original .signé et copie (2 p.), A. .V., F'^ 863.

3291. — Bordereaux d'annuités payées

par des acquéreurs de biens nationaux.

1791.

Imprimés remplis (l dos.), A. xV., F*' 863.

3292. — Bordereaux de recettes et dé-

penses de la Caisse des biens nationaux.

1791.

Minutes (1 liasse), A. A'., II 2178,

3293.— Indication par lots des biens rais

en vente.
Sans date.

Minute, A..\., H 2176.



CHAPITRE V

CULTES

WOUVELL.G ORQAMISATIOM DV CLERQÉ.
ARCHEVÊCHi: ET ÉGLISE CATHÉDRALE DE PARUS.

ÉGLISEIS COLLÉGIALES ET PAROISSIALES.
CORPORATIONS RELIGIEUSES.

§ 1. — Nouvelle Organisation du clergé.

A. — TRAITEMENTS ET PENSIONS

ECCLÉSIASTIQUES.

3294. — Lettre de l'abbé Desfeux, prêtre

chapelain de Saint-Benoît, au Comité ecclé-

siastique, au sujet du payement de la por-

tion congrue des curés, qu'il serait injuste

d'exiger, si les dîmes ne doivent pas être

perçues en 1790 par les bénéficiers.

10 décembre 1789.

Minute, A. N., D XIX 24, n» 385.

3295.— Mémoire de l'abbé Rousselot, abbé

de Sainte-Geneviève et supérieur général des

chanoines de la congrégation de France et de

l'ordre du Val-des-Écoliers, réclamant pour

lui un traitement analogue à celui des autres

abbés chefs d'ordre, ainsi qu'un traitement

pour les assistants formant son conseil, pour

les quatre visiteurs et le procureur général de

l'ordre, avec une augmentation de pension

en faveur des prieurs des maisons de l'ordre.

20 décembre 1789.
Minute, A. N., D XIX 25, n" 386.

3296. — Lettre du frère Zenon, provin

cial des Capucins de la province de Paris,

au président de l'Assemblée nationale, lui

représentant que les provinciaux âgés de

moins de cinquante ans se trouveront, par

suite de la motion de M. Treiihard, placés

dans la dernière classe pour les pensions,

et demandant que les supérieurs de chaque

ordre, quel que soit leur âge, aient un trai-

tement égal à celui du plus ancien religieux

de leur ordre.

21 décembre 1789.

Mimitc, A. N., D XIX 25, n» 386.

3297. — Mémoire du frère Chrysologue

de Gy, capucin à Paris, au Comité des

pensions , exposant qu'il s'occupe d'his-

toire naturelle et de géographie et de-

mandant à être compris sur la liste des

personnes qui reçoivent des secours pour

travaux littéraires.

l*' février 1790.

Minute, A. N., D XIX 58, n» 237.
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3298.— Lettre de l'abbé Leblond, membre

de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres et bibliothécaire à la Bibliothèque

Mazarine, envoyant la déclaration du re-

venu des deux pensions qui lui ont été ac-

cordées sur les bénéfices ecclésiastiques,

avec un exposé de ses travaux.

16 février 1790.

Minute, A. N., D XIX 68, n» 416.

3299. — Déclarations de titres de béné-

fices et pensions, faites devant la munici-

palité de Paris, en exécution du décret du

5 février 1790, (par ordre alphabétique

de titulaires).

Février -mai 1790.

Minutes (40 dos.), A. N.,D XIX 32-42,
499-538.

3300.— Délibération du district de Saint-

Philippe-du-Roule, exprimant le vœu que les

frères lais des ordres monastiques soient

compris dans le décret sur les pensions

religieuses, avec lettre d'envoi au Comité

ecclésiastique.

28 mars, 24 avril 1790.

Extrait coUationné et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 50, no 68.

3301. — Lettre de l'Assemblée des repré-

sentants de la Commune au Comité ecclé-

siastique, transmettant le vœu des districts

des Petits-Augustins, de Saint-Étienne-du-

Mont et des Carmes déchaussés pour assi-

miler les frères lais aux autres religieux et

leur faire attribuer une pension suffi-

sante.

17 avril 1790.

Original signé, A. N., D XIX 47, n» 22.

3302. — Mémoire du sieur Menurot, su-

périeur de la maison de retraite des prêtres

vieux ou infirmes, dite de Saint-François-

de-Sales, à Issy, exposant l'état critique de

cette maison, indispensable pour servir

d'asile aux anciens prêtres qui ne veulent

pas être pensionnés.

18 avril 1790.
Minute, A. .V., D XIX 30, a» 482.

3303. — Lettre du département du do-

maine au président de l'Assemblée na-

tionale, adressant les expéditions des dé-

RÉP. T. III.

clarations de la pluralité des bénéfices

ainsi que des pensions, faites en vertu du

décret du 5 février.

21 avril 1790.
Original signé, A. N., D XIX 50, n» 66.

3304.—Lettre des vicaires de Saint-Cloud,

de Passy, d'Auteuil et de Boulogne, chargés

de procuration de leurs confrères, au pré-

sident de l'Assemblée nationale, représen-

tant qu'en raison du voisinage de la capi-

tale, le traitement des vicaires des environs

de Paris devra être plus élevé que celui de

leurs confrères de province.

Minute. A. N
28 mai 1790.

, D XIX 68, no 426.

3305. — Requête des prêtres sexagé-

naires et septuagénaires à l'Assemblée na-

tionale, exposant la situation lamentable

qu'ils ont en perspective, en voyant leurs

ressources diminuées et leur loyer supprimé

dans l'âge de la caducité.

30 mai 1790.

Minute, A. N.,J) XEX 68, n» 426.

3306. — Lettre de M. Bailly au président

du Comité des pensions, priant d'accorder

provisoirement à l'abbé Boudeau, religieux

sécularisé de l'ordre des Prémontrés, en-

fermé comme aliéné dans une maison du

faubourg Saint-Antoine, une pension qui

assure son existence, avec mémoire du

sieur Duchesne, intendant de la maison de

Madame, en faveur dudit abbé.

12 juin 1790.

Minutes signées (2 p.), A. iV., D XIX 59,
no 259.

3307.— Supplique de M. Jean-Claude Ca-

raffe, prêtre de Paris, ex-chanoine de Saint-

Marcel, à l'Assemblée nationale, à l'effet de

conserver le revenu de son canonicat et la

jouissance d'une vieille maison étayée, que

le chapitre lui avait concédée, sa vie durant.

14 juin 1790.

Minutes (2 p.). A, N., D XIX 68, no 426;
D XIX 89, no 724.

3308. — Supplique de l'abbé Joseph Das-

tre, prêtre habitué du diocèse de Paris, an-

cien augustiu de la place des Victoires, à

21
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l'Assemblée nationale, pour obtenir un se-

cours viager, avec réponse du Comité.

15 juin, 21 novembre 1790.

Minute et original signé (2 p.), A. N.,

D XIX 68, no 426.

3309. — Lettre de l'abbé CarafFe, ex-cha-

noine de Saint-Marcel, âgé de soixante-

huit ans, au président de l'Assemblée na-

tionale, demandant que les titulaires de

bénéfices, âgés de plus de soixante ans et

n'ayant que 1,800 à 2,000 francs de revenu,

ne subissent aucune diminution.

17 juin 1790.

Minute, A. N., D XIX 65, n» 371,

3310. — Lettre de l'abbé Chappuis, vi-

caire d'Auteuil, au nom des vicaires de la

banlieue, au maire de Paris, pour le prier

de prendre en main leur cause, à l'eifet de

leur faire assigner un traitement plus élevé

que celui des vicaires de campagne, avec

lettre de M.Bailly au Comité ecclésiastique.

18, 23 juin 1790.
Minute et original signé (2 p.), A. N.,

D XIX 66, n° 380.

3311. — Lettre de M. Lagrénée, prieur

de Saint-Victor, au président de l'Assem-

blée nationale, lui demandant s'il doit

faire valoir les fonctions curiales qu'il

exerce dans la paroisse de Saint -Victor

pour réclamer un traitement égal à celui

des autres curés, ou si, malgré son âge et

les services rendus à l'Église depuis vingt-

six ans, il devra se contenter de la pension

accordée aux simples religieux, avec mé-
moire à l'appui et lettre des commissaires

des biens nationaux.

24 juin, 18 août 1790.
Minutes (4 p.), A. N., D XIX 65, n"

DXIX 66, no 383.
372;

3312. — Supplique de M. Louis-Laurent

Gaultier, ancien curé du diocèse de Rouen,
demeurant rue de Sèvres, au Comité ecclé-

siastique, à l'etfet d'obtenir, eu égard à son

grand âge et à ses infirmités, soit une pen-
sion, soit une place fixe et inamovible à
Paris pour y exercer le saint-ministère.

Sans date (juin 1790).
Minute, A. N., D XIX 66, rî* 375.

3313. — Adresses du sieur Lazare Bou-

chou, dit Bourguignon, cuisinier depuis

onze ans chez les Pères de la Merci, et pré-

cédemment chez les Dominicains de la rue

Saint-Jacques, à l'Assemblée nationale, afin

d'être gratifié d'une pension alimentaire.

3 juillet, 31 août 1790.
Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 61, no 295;

D XIX 67, no 411.

3314. — Lettre de l'abbé de Gardinville,

d«yen des bénéficiers de la Sainte-Cha-

pelle, à M. d'Ormesson, président du Co-

mité ecclésiastique, exposant la détresse

dans laquelle il va se trouver par suite de

la privation de ses revenus.

11 juillet 1790.

Minute, A. N., D XIX 24, no 385.

3315. — Lettre du frère Ephrem, reli-

gieux diacre de la maison des Capucins de

Meudon, au président du Comité ecclésias-

tique, implorant des secours, en raison de

sa santé très précaire.

16 juillet 1790.
Minute, A. N., D XIX 62, no 312.

3316. — Lettre de M. Bailly au Comité

ecclésiastique, lui renvoyant un mémoire

présenté par deux religieux irlandais qui ont

fait profession dans le couvent des Grands-

Augustins et sollicitent une pension, avec

lettres des administrateurs des biens natio-

naux et du Comité, estimant que, si leur

qualité d'étranger ne permet pas de leur

attribuer une pension, la Municipalité peut

accorder à chacun d'eux un secours de 150

livres pour faciliter leur retour dans leur

pays.

27 juillet, 4, 5 août 1790.

Minutes signées (4 p.), A. iV., D XIX 68,

no 430.

3317.—Lettre de l'abbé Dusaul, ci-devant
j

cordelier, au président de l'Assemblée na-

tionale, exposant la triste situation où il

se trouve en raison du refus de l'évêque

de Léon de le considérer comme relevé

de ses vœux, aux termes de sa déclaration,

ce qui empêche sa nomination comme au-

mônier de la marine.

29 juillet 1790.

Minute, A. iV., D XIX 65, n» 369.
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3318. — Requête du sieur Descé, musi-

cien attaché à la Sainte-Chapelle depuis

quinze ans en qualité de violoncelle, au

Comité ecclésiastique, afin d'obtenir une

pension viagère ou une gratification pro-

portionnée à ses services.

JuiUet 1790.

Minute, A. N., D XIX 65, n» 370.

3319. — Requête du sieur Marin-Jean Le-

seigneur, bachelier en théologie, professeur

émérite au collège d'Harcourt, pourvu d'un

canonicat à Saint-Louis-du-Louvre, à l'As-

semblée nationale, exprimant le vœu que

les gradués septénaires, qui ont acquis des

bénéfices avant le décret du 8 juin 1790,

jouissent des revenus qui doivent leur ap-

partenir.

Sans date (juillet 1790).

Minute, A. A'., D XIX 65, n» 363.

3320.—Lettre d'un prêtre au président de

l'Assemblée nationale, demandant, au nom
des vicaires des chanoines, qui exerçaient

les fonctions curiales, d'assurer leur sort.

Juillet 1790.

Minute, A. N., D XIX 66, n» 394.

3321. — Lettre du sieur Dun, religieux

dominicain, aumônier du régiment de Mé-

doc, à M. Bailly, lui représentant l'embarras

qu'il éprouve avec le faible traitement de

600 livres qui lui est alloué, vu l'impossibi-

lité de se retirer dans le couvent de la rue

Saint-Honoré, lettre transmise par M. Bailly

au Comité ecclésiastique, avec réponse du

Comité, portant qu'un décret très prochain

réglera la question soulevée par ce reli-

gieux.

2, 28, 31 août 1790.
Minutes (3 p.), A. A., D XIX 68, n» 413.

3322. — Requête de E.-V. Savoye, sous-

prieur du couvent et aumônier du bataillon

des Blancs'Manteaux, d'Auguste Delaleux et

d'Alexandre Bernard de Saint-Julien, reli-

gieux du couvent des Blancs-Manteaux, au

Comité ecclésiastique, alléguant qu'ils se

trouvent réduits à la plus extrême néces-

sité et sollicitant le payement du traitement

que l'Assemblée nationale leur a fixé.

I 3 août 1790.
Original signé, A. xV., D XIX 25, n» 386.

3323. — Lettre de l'abbé Mazierre, pre-

mier vicaire du chapitre de Sainte-Oppor-

tune, au nom des vingt vicaires des cha-

pitres de Paris, au président de l'Assemblée

nationale, priant de faire en sorte qu'on

assure leur existence compromise parlaré-

forme des chapitres.

6 août 1790.

Minute, A. N., D XIX 66, n» 380.

3324. — Requête et lettre de Dom De-

vienne, bénédictin de la congrégation de

Saint-Maur, au Comité ecclésiastique, décla-

rant qu'il est dans l'alternative de mourir

de faim ou de vivre d'aumônes, par suite du

défaut de payement de sa pension.

Sans date (18 août 1790).

Minutes(2p.),A.iV.,D XIX 24, n»» 377, 384,

3325. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique, demandant, à propos de la

requête d'un chanoine régulier de Saint-

Louis-de-la-Culture, âgé de quatre-vingt-dix

ans, la latitude d'augmenter la pension des

vieillards infirmes jusqu'à 300 livres, avec ré-

ponse du Comité, déclarant qu'il ne peut

donner ni avis ni autorisation.

19, 21 août 1790.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 66, n" 383.

3326. — Lettre de M. de Livry, capi-

taine de grenadiers, au Comité ecclésias-

tique, sollicitant en faveur de son oncle,

M. de Livry, évêque in partibus, abbé de

Sainte-Colombe, âgé de soixante-dix-neuf

ans, qui avait donné pour 80,000 livres de

volumes précieux à la bibliothèque de la

ville de Paris, la continuation du traitement

dont il jouissait.

25 août, 23 septembre 1790.

Minutes (2 p.), A. 2V., D XIX 68, n» 418.

3327. — Mémoire du sieur Jean Clavier,

portier et suisse d'église des religieux de la

Merci, au Comité ecclésiastique, à l'eflfet

d'obtenir une pension ou traitement quel-

conque, jusqu'à ce qu'il ait trouvé un em-

ploi, avec certificat délivré par le vicaire

général du couvent de la Merci.

26 août 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D XIX 68, n» 416.
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3328. — Lettre de M. Bailly au Comité

ecclésiastique, demandant, au nom de plu-

sieurs particuliers, par qui et comment se-

ront payées les rentes et pensions qu'ils

possèdent sur les biens des Jésuites, avec

réponse du Comité à l'agence générale des

biens nationaux, renvoyant à l'article 26 du

décret des 6 et 9 août 1790.

27, 31 août 1790.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 68, no 413.

3329. — Adresse du sieur Percheron, an-

cien professeur au collège royal de Char-

tres, demeurant place Maubert, au Comité

ecclésiastique, en faveur des pensionnaires

des chambres diocésaines.

Août 1790.

Minute, A.N.,D XIX 68, n° 416.

3330. — Requête du sieur Hespelle, doc-

teur de Sorbonne, au Comité ecclésiastique,

pour être payé de la pension de 8,600 livres

qui lui était allouée sur les économats.

Août 1790.

Minute, A. N., D XIX 67, n» 411.

3331. — Mémoire d'Antoine-Glaude Du-

chesne, religieux mineur, au Comité ecclé-

siastique, pour obtenir le payement par

le supérieur de la maison de Vincennes de

la pension alimentaire de 600 livres qui

lui était due , avec 120 livres pour ses

menus besoins, ou être reçu dans cette

maison.
Août 1790.

Minute, A. N., D XIX 67, n» 411.

3332. — État des religieux Carmes de

la place Maubert, Dominicains de la rue

du Bac, Augustins de la reine Marguerite,

Petits -Auguslins de Notre-Dame-des-Vic-

toires, Cordeliers de l'Ave-Maria, cha-

noines de l'abbaye de Saint-Victor et Ré-

coUels, auxquels il a été payé des acomptes

sur leurs pensions.

Août-septembre 1790.
Minutes (7 p.), A. N., F'^ 863.

3333. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique, réclamant des secours pour

la dame Lhomme, religieuse bernardine au

couvent du Précieux-Sang, eu égard à son

grand âge et à son état de détresse.

l" .septembre 1790,

Minute signée, A. N., D XIX 68, n» 426.

3334. — Lettre des administrateurs des

biens nationaux au Comité ecclésiastique,

concernant la demande de payement de sa

pension, adressée par le père Noël de Pé-

ronne, capucin, aumônier des dragons de

la Reine, et réponse du Comité, estimant

qu'il sera plus avantageux pour le religieux

en question de toucher son traitement d'au-

mônier.

\" septembre, 22 octobre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D XIX 68, n» 413.

3335. — Lettre de M. Bailly au Comité

ecclésiastique, envoyant un mémoire de

M. Maiffredy, prêtre habitué de la paroisse

de Sainte-Marguerite, qui sollicite des se-

cours, pour lui permettre de subsister jus-

qu'à ce que l'Assemblée nationale ait fixé

le traitement des prêtres des paroisses.

8 septembre 1790.

Original signé, A. N., D XIX 68, n" 429.

3336. — Lettre de M. Pitra au Comité

ecclésiastique, annonçant que l'administra-

tion des biens nationaux vient d'accorder à

la dame Buffeteau, religieuse de Long-

champs, qui désire vivre hors de son cou-

vent, une provision de 100 livres à valoir

sur la pension qui lui sera allouée.

13 septembre 1790.

Original signé, A. N., D XIX 68, n» 437.

3337. — Lettre de M. Pitra au Comité

ecclésiastique, annonçant que l'administra-

tion des biens nationaux, sur la requête

de quatre religieuses, sorties de Long- i

champ avec une gratification annuelle de
j

500 livres, accorde à chacune d'elles un se-

cours provisoire de 100 livres.

13 septembre 1790.

Original signé, A. A'., D XIX 68, n- 437.

3338.— Mémoire de l'abbé Jean Fouillel,
j

ancien premier vicaire de Chaillot, vicaire
,

de la Madeleine de la Ville-l'Évêque, des-
|
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servant depuis vingt-quatre ans la chapelle

du château des Percherons, dit le Coq, au

omité ecclésiastique, à l'effet d'obtenir une

gratification pour l'indemniser des sacri-

fices qu'il a faits en remplissant les fonc-

tions pastorales sur le territoire de cinq pa-

roisses, avec lettre d'envoi de M. Bailly.

13 septembre 1790.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 68, n» 430.

3339. — Lettre de l'administration des

biens nationaux au Comité ecclésiastique,

afin d'être autorisé à payer la pension de

Jean-Baptiste Dehaye, dit frère Jérémie,

étudiant dans la maison des Capucin s-Saint-

Honoré, qui ne figure point sur l'état no-

minatif des Capucins de Paris.

15 septembre 1790.

Minute, A. N., D XIX 68, n» 430.

3340. — Lettre de Dom Saurimont, reli-

gieux bernardin de Bonnefond, au Comité

ecclésiastique, se plaignant d'être sur le

pavé, sans argent, sans linge, sans pain,

et sollicitant une avance sur sa pension

pour retourner dans son cloître ou dans sa

famille, avec décision du Comité ecclésias-

tique, autorisant la Municipalité à lui déli-

vrer un acompte sur sa pension.

16 septembre 1790.

Minute, A. N., D XIX 68, n»» 430, 433.

3341. — Mémoire de l'abbé Deruelle,

chanoine de Picquigny, fondateur d'un

hôpital pour les vieillards dans le faubourg

du Temple, auquel était annexée une église,

au Comité ecclésiastique, demandant qu'on

lui assigne un revenu pour pouvoir liquider

son entreprise, avec réponse du Comité,

déclarant que le traitement dont il devra

jouir sera déterminé par le revenu de son

canonicat de Picquigny.

2 octobre, 21 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. .V., D XIX 96, n» 853.

3342. — Lettre des administrateurs des
biens nationaux au Comité ecclésiastique,

demandant la marche à suivre pour déter-
miner le traitement des bénéficiers pen-
sionnaires, dont le chef-lieu du bénéfice

sera dans le département de Paris, avec

réponse du Comité.

15 octobre, 20 novembre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A',,

DXIX 74, no 534.

3343. — Lettre des administrateurs des

biens nationaux au Comité ecclésiastique,

concernant la réclamation de l'abbé Rude-
mare, titulaire de la chapelle Notre-Dame
à Gentilly, qui se plaint d'avoir été imposé

et de n'avoir rien touché de son bénéfice,

avec lettre du Comité à l'abbé Rudemare,
l'invitant à payer son imposition et à ré-

clamer au district de Bourg-la-Reine le trai-

tement qui lui est dû comme titulaire de

cette chapelle.

16 octobre, 20 novembre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. N..

D XXIX 72, n» 504.

3344. — Lettre de Jean-François Messin,

prêtre de la Mission attaché à l'Hôtel de?

Invalides, au Comité ecclésiastique, repré-

sentant toutes les vexations qu'on lui fait

subir pour l'obliger à se retirer et sollici-

tant une pension proportionnée à son âge,

à ses travaux et à. ses infirmités, avec ré-

ponse du Comité, portant que le général

des Lazaristes offre de le recevoir et de le

faire soigner dans la maison de Saint-Lazare,

et qu'il n'a aucun traitement à attendre de

l'Assemblée nationale.

22 octobre, 3 novembre 1790.

Minutes (2 p.) A. iV., D XIX 74, n» 534.

3345. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique, demandant si les religieuses

sorties des maisons de charité ou d'éduca-

tion, où elles avaient fait profession, auront

droit à des pensions et si ces pensions leur

seront payées par la nation, avec réponse

du Comité, déclarant que c'est le Départe-

ment qui doit les payer à partir du jour où

il s'est chargé de l'administration des

biens ecclésiastiques.

22 octobre, 21 décembre 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 79, n» 599.

3346. — Mémoire de l'abbé Barré, cha-

noine et procureur du chapitre du Saint-
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Sépulcre, au Comité ecclésiastique, au sujet

de l'interprétation de l'article 24 du décret

sur le traitement du clergé, en ce qui con-

cerne la déduction des décimes de ce trai-

tement, avec lettre d'envoi et avis du Co-

mité, décidant que le bénéficier ne doit

faire, sur la masse de revenu présentée pour

la fixation de son traitement, aucune déduc-

tion relative aux impositions.

28 octobre 1790.

Minutes (3 p.), A. N., D XIX 76, n» SSBbi».

3347. — Lettre de M. Bailly au Comité

ecclésiastique, touchant le payement de la

pension réclamée par la dame Méquignon,

religieuse hospitalière de Saint-Gervais,

sortie du couvent depuis le mois de juillet,

et réponse du Comité, portant que les reli-

gieuses de Saint-Gervais ne peuvent se dis-

penser d'acquitter cette pension

.

29 octobre, 3 novembre 1790.

Minutes signées (2 p.), A. N., D XIX 74,
no 534.

3348. — Mémoire de la supérieure des

Claristes de l'Ave - Maria en faveur de

M"* Durup de Bussy de Baleine, infirme,

transférée de leur communauté successive-

ment dans celles du Petit-Saint-Thomas-

de-Villeneuve et des Hospitalières de la

place Royale, avec lettre de M. Bailly à

la supérieure de cette maison, la remer-

ciant d'avoir consenti à garder M™» de Bussy

pendant quelques mois encore, et certificats

médicaux à l'appui.

13, 23 novembre 1790.

Minutes (5 p.), A. N.,D XIX 81, n» 623.

3349. — Avis du Comité ecclésiastique,

portant que le sieur Jean-Simon Arnould,

ex-capucin du faubourg Saint-Jacques, ar-

rivant des missions du Levant, peut se pré-

senter devant la Municipalité pour y faire

sa déclaration et toucher sa pension en

qualité de religieux.

20 novembre 1790.
Minute, A. N., D XIX 76, n» 556.

3350. — Lettre des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, lui soumettant la réclama-

tion d'une pension par le père Jean-Baptiste

Hicki, Irlandais, cordelier du couvent de

Paris, au profit duquel il a abandonné les

sommes acquises par ses travaux aposto-

liques et littéraires, avec mémoire du père

Hicki et réponse du Comité, se désintéres-

sant de la décision à intervenir.

20 novembre, 3 décembre 1790.
Original signé et minutes (6 p.), A. A'

D XIX 79, n" 599.

3331. — Lettre des vicaires de Boulogne

au Comité ecclésiastique, demandant si les

décrets de l'Assemblée concernant les trai-

tements des vicaires seront appliqués cette

année et exposant leur situation précaire,

par suite du voisinage de Paris et de la

cherté des vivres.

24 novembre 1790.
Minute, A. N., D XIX 76, n» 555.

3352. — Lettres des commissaires ad-

ministrateurs des biens nationaux et de

M. Bailly au Comité ecclésiastique, ap-

puyant la pétition des prêtres officiers du

chapitre de Paris, qui sollicitent une pen-

sion alimentaire, pour ne pas être réduits à

demander l'aumône.

26, 30 novembre 1790.
Originaux signés (2 p.), A. N., D XIX 76,

no 556.

3353. — Lettre du Comité ecclésiastique

à l'agence générale des biens nationaux,

la priant d'allouer promptement un traite-

ment à la sœur Lhomrae, religieuse du

Précieux-Sang, âgée de soixante-dix ans et

infirme.

6 décembre 1790.

Minute, A. N., D XIX 76, n» 556.

3334.—Lettre des commissaires adminis-

trateurs des biens nationaux au Comité ec-

clésiastique, représentant la situation misé-

rable des personnes attachées aux maisons

religieuses et demandant en leur faveur le

même traitement que celui accordé aux offi-

ciers qui sont au service des chapitres, avec

invitation du Comité pour la présentation

d'un tableau indiquant l'âge, les services,

les infirmités et le mérite de chacune de

ces personnes.

15 décembre 1790.

Original signé, A. N., D XIX 76, n° 556W«.
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3355. — Lettre de M. Railly au Comité

t'iclésiaslique, transmettant une lettre de

M"* de Montalant, ancienne abbesse de

Montfort, retirée au couvent de Bon-Secours,

rue de Charonne, qui avait souscrit un

billet en contractant un emprunt pour sa

maison et voyait sa pens^ion, constituant son

unique ressource, frappée d'opposition par

le créancier.

23 décembre 1790,

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 81. n° 627»»i».

3356.— Délibérations de l'administration

i's biens nationaux sur le mémoire pré-

.-enté par Madeleine-Victoire Filleul, orga-

niste de l'abbaye de Longchamps, à l'effet

d'être traitée comme religieuse de chœur

et d'obtenir une pension en cette qualité,

avec lettre d'envoi au Comité ecclésiastique

et copie du contrat passé par la demoiselle

Filleul avec l'abbaye de Longchamps.

30 décembre 1790-18 février 1791.

Minutes (l dos.), A. N., D XIX 96, n» 853.

3357. — Supplique de l'abbé Manouri,

prêtre habitué de la paroisse de Saint-

Eustache, âgé de quatre-vingt-quatre ans,

réclamant le règlement de deux semestres

de deux petites pensions sur bénéûces,

que deux abbés commendataires refusent

de lui payer.

Sans date (1790).
Minute, A. .Y., D XIX 58, n» 253.

3358. — Requête de l'abbé de Favre au
Comité ecclésiastique, en vue d'obtenir le

maintien de sa pension de 1,800 livres, rap-

pelant qu'il fut chargé de prononcer l'orai-

son funèbre de Louis XV à Metz et décla-

rant qu'il se trouve paralysé d'un bras.

Sans date (1790).
Minute, A. .Y., D XIX 56, n» 197.

3359. — Requête de M. Nicolas-François

Millet, électeur de Paris, président du dis-

trict de Saint-Lazare pendant les six pre-

mières semaines de la Révolution et au-

mônier perpétuel de ce district, à l'As-

semblée nationale, proposant que tout

indultaire, âgé de plus de quarante ans,

sans bénéfice ni pension ecclésiastique, re-

çoive de la nation un traitement de

1,200 livres.

Sans date (1790).
Minute, A. N., D XIX 24, n» 385.

3360. — Supplique de Jeanne-Lucie For-

net, religieuse professe, sortie du monas-
tère de la Visitation de Chaillot, au Comité

ecclésiastique, afin d'obtenir une pension.

Sans date (1790).
Minute, A. N., D XIX 54, n» 161.

3361. — Lettre de M. Bailly au Comité

ecclésiastique, renouvelant, sur la requête

de M™« Durup de Baleine, ses sollicitations

en faveur de cette religieuse clariste,

atteinte d'hydropisie, qui mériterait d'ob-

tenir le traitement accordé aux religieuses

âgées, avec réponse du Comité, déclarant

qu'il lui est impossible d'augmenter son

traitement, mais que la Municipalité peut

lui allouer un secours.

11 janvier 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

D XIX81, n» 626.

3362. — Mémoire de l'abbé De Moy, ci-

devant trésorier de la Sainte-Chapelle, aux

commissaires administrateurs des biens na-

tionaux, où il fait observer qu'il a joui de

toutes les dignités et prérogatives épisco-

pales et demande que son traitement soit

fixé sur le pied de celui des évêques sup-

primés, avec lettre d'envoi de M. Pitra au

Comité ecclésiastique.

12 janvier 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D XIX 81, n» 623.

3363. — .Lettre de M. Camus, relative

au mode de payement des pensions aux re-

ligieux de l'abbaye de Saint-Denis, paye-

ment qui sera suspendu pour ceux qui sont

comptables jusqu'à la reddition de leurs

comptes.
16 janvier 1791.

Copie, A.N., F" 863.

3364. — Décision du Comité ecclésias-

tique, accordant, à titre provisoire, aux

prêtres employés au service des paroisses

de Paris, qui ont prêté le serment civique,

un quartier du traitement assuré par l'ar-

ticle 6 du titre III du décret du 24 août 1790,
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aux troisièmes vicaires, c'est-à-dire une

somme de 250 livres.

17 janvier 1791.

Minute signée, A. N.,D XIX 81, n» 623.

3365. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique , intercédant en faveur de

Marie-Anne Beauchet et deMarie-Aniie-Féli-

cilé Jacob, religieuses entrées au Val-de-

Grâce et non admises au noviciat, par suite

des défenses de l'archevêque de Paris, les-

quelles sollicitent un traitement afin de

pouvoir subsister.

19 janvier 1791.

Original signé, A. N., D XIX 81, n° 626.

3366. — Mémoire du sieur Jean-Gilles

Forgeot, organiste du couvent des Grands-

Augustins, aux administrateurs des biens

nationaux, à l'effet d'obtenir un traitement

égal à celui d'un frère donné, avec certi-

ficat du supérieur du couvent et délibéra-

tion de l'agence générale des biens na-

tionaux, renvoyant le sieur Forgeot aux

Comités d'aliénation et ecclésiastique.

21 janvier, 18 février 1791.

Minutes et extraits (4 p.), A. N., D XIX 96,

n» 853.

3367. — Lettre du Comité ecclésiastique

au bureau d'agence générale des biens na-

tionaux, déclarant que les ecclésiastiques

ne sont fondés à réclamer que les termes

de fermages de l'année 1789 et le priant

de s'occuper sans relâche de la liquidation

du traitement du clergé régulier et sé-

culier.

29 janvier 1791.

Copie conforme, A. N., F''* 863.

3368. — Lettre circulaire du Comité ec-

clésiastique aux administrateurs du dépar-

tement de Paris, concernant l'exécution des

décrets de l'Assemblée nationale sur le trai-

tement du clergé séculier et régulier.

29 janvier 1791.
Minute et copies (3 p.), A. N., D XIX 44,

n» 702.

3369. — Questions posées au Comité ec-

clésiastique par les administrateurs de

l'agence générale des biens nationaux, au
sujet du payement de la contribution pa-

triotique par les religieux et religieuses,

avec réponse du Comité, indiquant dans

quelles conditions les membres des établis-

sements réguliers et séculiers sont tenus

de faire leurs déclarations.

Janvier 1791.

Minute, A. N., D XIX 81, n" 627»!».

3370. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Coraiti'

ecclésiastique, lui soumettant le mémoire

de l'abbé Ladevèze, qui réclame le traite-

ment des vicaires, fixé à 700 livres, pour

avoir exercé les fonctions pastorales dans

la paroisse de Sainte-Marguerite.

5 février 1791.

Original signé, A. N., D XIX 81, n» 628.

3371 .— Requête présentée à l'agence géné-

rale des biens nationaux par les parents des

enfants de chœur de la Sainte-Chapelle pour

obtenir la gratification que la Chambre

des comptes avait l'usage d'accorder à

chacun de ces enfants au moment de leur

sortie, avec délibération, renvoyant cette re-

quête aux Comités réunis d'aliénation et

ecclésiastique.

14 février 1791.

Minute signée et extrait (2 p.), A. N.,

D XIX 96, no 853.

3372.— Adresse du sieur Lacrole, vicaire

de l'église Saint-Germain à Vitry-sur-Seine,

à l'effet de savoir si, outre son traitement

de 700 livres comme vicaire de campagne,

il peut toucher les émoluments de deux

chapelles dont il est titulaire, avec décision

du Comité ecclésiastique, portant qu'il peut

recevoir le tiers de cette allocation supplé-

mentaire indépendamment de son traite-

ment complet de vicaire.

25 février 1791.

Minute, A. i\., D XIX 81, n» 631.

3373. — Note du bureau de liquidation

de l'administration des biens nationaux,

demandant, au nom des vicaires de Sainte-

Marguerite, si leur simple déclaration suf-

fira pour établir le chiflre des émoluments

devant constituer le traitement de 700 livres,

accordé aux vicaires des villes par le

décret du 3 août 1790, ou s'il faudra y

joindre un extrait des registres des ma-
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riages el des convois, et si les honoraires

des messes devront entrer en ligne de

eomple, avec décision du Comité, inscrite

à la suite.

25 février 1791.

Minute, A. .V., DXEX 44, n» 702, DXIX 82,

n* 646.

3374. — Lettre du Comité ecclésiastique,

stipulant, en réponse aux questions posées

par les prêtres de Sainte-Marguerite, qu'on

devra s'en rapporter à la déclaration des

vicaires, au sujet de la somme qui doit

eompléter leur casuel, et que les honoraires

des messes ne doivent pas entrer en ligne

de compte de la somme de 700 livres.

25 février 1791.

Copie conforme, A. .V., F'» 612.

1375. — Requête de Jeau-Pierre-Charles-

Gervais Poujade de Ladevèze, prêtre vicaire

de Sainle-Marguerite, au Comité ecclésias-

tique, à l'effet d'obtenir l'allocation d'une

somme de 400 livres en qualité de vicaire

de ville, avec décision conforme du Comité,

déclaration de M. de Ladevèze, avis du pro-

cureur de la Commune et décision favo-

rable du bureau de liquidation.

5 mars 1791.

Minute et copies conformes (3 p.), A. N.,
F«9 864.

3376. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, à M. Pastoret, demandant la ligne de

conduite à suivre en présence des réclama-

lions de plusieurs ecclésiastiques attachés

aux paroisses, qui sollicitent le traitement

de 700 livres accordé aux vicaires des villes,

et faisant entendre que, si ces réclamations

étaient accueillies, il en résulterait une

augmentation de dépenses de plus de

400,000 livres par an, avec réponse de M. Pas-

toret, portant que le directoire n'a pas voulu

trancher la question et va consulter à cet

égard le ministre de l'intérieur.

Original

F*» 612.

28 mars 1791.

et minute (2 p.),

3377. — Arrêté du directoire du Dé-
partement, touchant le mode de paye-
ment par les religieux et religieuses du
weond tiers de leur contribution patrio-

tique, c'est-à-dire au moyen d'une retenue

sur leur pension.

25 mars 1791.
Copie conforme, A. N., F" 863.

3378. — Rapport du directoire du Dépar-

tement sur la question posée par M. Baillj,

dans sa lettre du 22 mars, relativementaux

prétentions des ecclésiastiques non vicaires

attachés aux églises de Paris, avec lettres

au ministre de l'intérieur, pour lui sou-

mettre la difficulté, et projet d'arrêté, auto-

risant la .Municipalité à accueillir les de-

mandes de supplément de traitement, qui

seront adressées par les prêtres exerçant les

fonctions curiales dans les paroisses, et ac-

comjiagnées de la déclaration des sommes
perçues à titre de casuel ou autrement.

28, 29 mars, 11 juin, 21 juiUet 1791.
Minutes (5 p.), A. N., F»' 612.

3379. — Lettre de M. Bailly aux adminis-

trateurs des biens nationaux, demandant,

au nom du directoire, l'état de tous les in-

dividus salariés ou pensionnés, tant du
clergé séculier que du clergé régulier, et de

la dépense relative à leur traitement pour

les années 1790 et 1791, non seulement

dans l'étendue de la municipalité de Paris,

mais encore dans les districts de Saint-Denis

et de Bourg-la-Reine.

30 mars 1791.

Copie, A. N., F*» 863.

3380. — Arrêté du directoire du Dépar-

tement, prenant les mesures nécessaires

pour la liquidation des pensions qui de-

vront être accordées aux religieuses des dif-

férentes maisons.

11 avrU 1791.

Copie conforme, A. N., F*' 863.

3381. — Arrêté du directoire du Dépar-

tement, autorisant les commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux à se pro-

curer, au meilleur prix possible, le numé-
raire dont ils auront besoin pour le payement

des traitements et pensions ecclésiastiques.

16 avril 1791.

Copie conforme, A. A"., F" 863.

3382. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, au Comité
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ecclésiastique, demandant son avis pour la

fixation du traitement des prêtres desser-

vants des annexes et succursales, avec ré-

ponse du Comité, déclarant que ces ecclé-

siastiques sont des vicaires qui doivent être

assimilés aux curés.

23 avril 1791.

Minute, A. N., D XIX 88, n" 713.

3383. — Mémoire de M. de Lessart, mi-

nistre de l'intérieur, au président du Comité

ecclésiastique, soumettant au Comité la de-

mande des prêtres habitués des églises de

Paris, à l'effet d'être admis au traitement

établi pour les vicaires, et proposant de leur

allouer, à titre de gratification, la différence

qui sera trouvée en 1790 entre le produit de

leur casuel avec les rétributions ordinaires

et la somme de 700 livres.

27 avril 1791.

Original signé, A. N., D XIX 89, n» 724.

3384. — Rapport fait au directoire du dé-

partement de Paris sur la question du trai-

tement à allouer aux prêtres remplissant

les fonctions de vicaires dans les paroisses

de Paris, notamment en ce qui touche leur

nombre, l'évaluation de la dépense et les

précautions à prendre pour s'assurer des

sommes qu'auront perçues les ecclésias-

tiques, soit en 1790, soit en 1791, afin de

fixer ensuite le supplément qui devra être

payé à chacun d'eux.

Avril 1791.

Copie, A. N., D XIX 89, n» 724.

3385. — Supplique d'Antoine Villard, an-

cien sommelier et pannetier du grand sé-

minaire de Saint-Sulpice, infirme, au dé-

partement de Paris, à l'effet d'obtenir une

pension de retraite qui puisse le faire sub-

sister et l'arracher aux horreurs de la

misère, avec certificat de l'abbé Emerj',

supérieur du séminaire.

4 mai 1791.
Minute, A.N., D XIX 88, n" 713.

3386. — Lettre de la dame Camuset, ex-

religieuse de la Visitation de Chaillot, au

Comité ecclésiastique, accompagnant l'en-

voi d'un mémoire pour se plaindre de la

modique pension qui lui est allouée par la

Municipalité.

20 mai 1791.

Minute, A. A'., D XIX 89, no 719.

3387. — Lettre de M. Pastoret, procu-

reur général syndic du Département, aux

commissaires administrateurs des biens na-

tionaux, accusant réception de l'état des

payements faits aux fonctionnaires publics

et pensionnaires ecclésiastiques de Paris,

qui lui semble incomplet et ne mentionne

pas les payements ordonnés par la Munici-

palité provisoire.

24 mai 1791.
Original signé, A. N., F'9 863.

3388. — Lettre de M. Pastoret, procu-

reur général syndic du Département, aux

commissaires près l'agence des biens natio-

naux, envoyant l'état des religieuses domi-

ciliées à*Paris, qui sont pensionnées sur la

caisse des secours, et priant de vérifier si

elles n'ont rien reçu, soit à titre de secours

sur 1790, soit à raison des liquidations faites

dans le département où se trouve leur mai-

son professe.

31 mai 1791.

Original signé et minutes (3 p.), A. N.,

F'9 863.

3389. — État des ecclésiastiques qui ont

été attachés à la paroisse de Saint-Gervais

depuis le 1" janvier jusqu'au l»"" avril 1791,

certifié par le sieur Denise , marguillier

comptable, avec avis du bureau de liquida-

tion, fixant les sommes à payer aux prê-

tres de cette paroisse, et décompte des som-

mes à répéter contre eux.

3 juin 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., F''-' 864.

3390.— Arrêté du directoire du Départe-

ment, autorisant le receveur du district à

faire payer à l'abbé Druté, curé de l'an-

cienne paroisse de Saint-Hippolyte, ainsi

qu'aux fonctionnaires publics de cette pa-

roisse, le premier quartier de leur traite-

ment pour l'année 1791.

8 juin 1791.

Copie conforme, A. A\, F*^ 863.

3391.— Mémoire de l'évêque de Babylone

au Comité ecclésiastique, exposant que, de-
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puis le 17 mars, il est privé de son traile-

raenl, et réclamant les arrérages de l'année

précédente, avec avis du Comité, arrêté

du directoire du Département, décidant que

révoque de Babylone jouira du traitement

accordé aux évêques dont les évêchés n'ont

pas été supprimés, lequel est fixé à 12,000

livres, et lettre du même directoire à l'As-

semblée nationale, sollicitant une loi qui

létermine l'état de l'évêché de Babylone.

18 juin-30 août 1791.

Minutes (6 p.), A. .V., D XIX 89, n» 724.

3392. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, aux com-
aissaires administrateurs des biens na-

tionaux, accusant réception de l'état des

religieuses pensionnées sur la caisse des

•^cours.

20 juin 1791.

Copie, A. y., F'9 863.

3393. — Arrêté du directoire du Dépar-

lement, décidant que tous les ecclésiasti-

ques résidant à Paris, ayant droit à un trai-

tement, ne pourront le recevoir qu'après

avoir justifié individuellement de leur dé-

claration de contribution patriotique, la-

quelle sera retenue sur leurs traitements

en trois termes.

20 juin 1791.
Copie conforme, A. N., F" 863,

3394. — Lettre de M. Bailly aux commis-
saires de l'agence des biens nationaux,

transmettant et appuyant la demande de

M. Lebrun, député de Dourdan à l'Assem-

blée nationale, pour le payement au sieur

Rouzel, carme déchaussé, du quartier de
sa pension.

9 juiUet 1791.
Original signé et minutes (3 p.), A. N.,

F» 863.

339o. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, au Comité
ecclésiastique, le priant de faire rendre un
décret à l'effet d'accorder des secours, soit à
titre de pensions, soit à titre de gratifica-

tions particulières, aux anciens employés
des chapitres, communautés et maisons re-

ligieuses.

20 juillet 1791.
Original signé, A. X., D XIX 96, n» 853.

3396. — Certificat du sieur Denise, mar-
guillier comptable de la paroisse de Saint-

Gervais, constatant que le sieur Pouilliez,

maître des enfamts de chœur, a rempli sans

traitement depuis sept ans ces fonctions.

22 juiUet 1791.
Minute, A. .V., F«» 864.

3397. — Lettre de M. Vigée, priant M. U-
visse de ne faire payer à aucun des religieux

Jacobins de la rue Saint-Honoré leur trai-

tement, jusqu'à ce qu'ils aient représenté

les tableaux indiqués dans leur déclaration,

qui ne se trouvaient plus dans leur msùson

lors du récolement.

22 juUlet 1791.
Minute, A. A'., F'» 864.

3398.— Lettre de M. de Lessart, ministre

de l'intérieur, au président du Comité ec-

clésiastique, pressant la décision du Comité

au sujet de la fixation du traitement des

ecclésiastiques attachés aux paroisses, sous

le titre de prêtres habitués, en réponse à

un mémoire adressé par le directoire du

département de Paris.

29 juillet 1791.

Original signé, .4. N., D XIX 89, n» 724.

3399. — Lettre de M. de Lessart, ministre

de l'intérieur, au directoire du Départe-

ment, annonçant qu'il a communiqué au

Comité ecclésiastique son mémoire sur le

traitement des prêtres habitués de Paris

pour l'année 1790 et les six premiers mois

de 1791.

29 juillet 1791,

Original signé, A. N., F*» 612.

3400. — Lettre de M. Desmousseaux,

substitut du procureur de la Commune, au

bureau de comptabilité des biens nationaux,

transmettant la réclamation par le sieur Ni-

colas-Paul Petit, prêtre habitué de Saint-

Nicolas-des-Champs, du premier semestre

de son traitement pour 1791, avec note

indiquant les pièces à fournir par cet ecclé-

siastique.

30 juillet 1791.
Original signé et minutes (3 p.), A. iV.,

F»« 863.

3401.— Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, au Comité
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ecclésiastique, joignant les instances du

directoire à celles du ministre pour avoir

la décision du Comité sur le payement des

ecclésiastiques attachés aux paroisses de

Paris et y exerçant les fonctions vicariales,

ceux de Saint-Sulpice se plaignant haute-

ment de l'administration, avec réponse du

Comité, déclarant que, pour 1790, ces prê-

tres doivent être rétribués, soit sur le re-

venu des fabriques, soit sur le casuel, et

que, pour 1791, il n'y aura plus que des vi-

caires en titre payés par le Trésor public.

1", 5 août 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 89, no 724,

3402. — Décision du Comité ecclésias-

tique, adressée à M. Pastoret en réponse à

sa lettre du 1" août, portant que les ecclé-

siastiques attachés aux paroisses de Paris

en 1790, y exerçant les fonctions de vi-

caires sans en avoir le titre, doivent être

rétribués sur le revenu des fabriques, mais

que, pour 1791, les vicaires institués par

l'évêque, de concert avec le directoire du

Département, devront être payés par le

Trésor public.

5 août 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

F*9 612.

3403. — Arrêté du directoire du Dépar-

tement, fixant la quotité des gratifications

et pensions qui seront accordées aux offi-

ciers ecclésiastiques et laïques et autres

employés au service du chapitre de Saint-

Honoré, avec désignation des titulaires.

Août 1791.

Minute, A. iV., F'9 612.

3404. — Lettre de M. Cousin, adminis-

trateur au département des établissements

publics, au Comité ecclésiastique, exposant

l'affreuse situation des prêtres ci-devant

attachés à la Salpêtrière, qui manquent ab-

solument de tout et s'estimeraient très

heureux d'obtenir pour chacun d'eux une

somme de 200 livres une fois payée.

2 septembre 1791.
Original signé, A. N.,D XIX 89, n" 719.

340o. — Lettre de M. Cousin, adminis-

trateur au département des établissements

publics, au Comité ecclésiastique, plaidant

la cause des sœurs de charité de l'hôpital

des Incurables, qui réclament une pension,

avec lettre d'une de ces sœurs, et réponse
du Comité, déclarant que le sort des con-

grégations de religieuses, par conséquent
des sœurs, ne sera fixé qu'au moment où

l'Assemblée s'occupera de l'éducation na-

tionale.

3 septembre 1791.
Minutes (3 p.), A. N., D XIX 89, n° 719.

3406. — Lettre de l'abbé Burat, ancien

vicaire de chœur du chapitre de Saint-Ho-

noré, au Comité ecclésiastique, demandant
que les ecclésiastiques employés dans les

chapitres supprimés, dont les infirmités

seront prouvées, jouissent du traitement

qui leur a été accordé.

22 septembre 1791.
Minute, A. N., D XIX 96, n" 853.

3407. — Lettre de M. Pastoret, procu-

reur général syndic du Département, à

l'agence générale des biens nationaux,

priant de restituer aux fondés de pouvoirs,

qui se présentent au directoire pour ob-

tenir de nouveaux mandats, les procurations

précédemment déposées en vue du paye-

ment des traitements ou pensions ecclésias-

tiques.

30 septembre 1791.

Original signé, A. N., F*^ 863.

B. — SERMENT ECCLÉSIASTIQUE.

3408. — État des curés de Paris qui ont

prêté ou refusé le serment.

Sans date.

Minute, A. N., C 202, n» 160^*.

3409. — Lettre et mémoire du sieur

Fulchie, desservant, aumônier du bataillon

et secrétaire du comité militaire de Belle-

ville, au sujet de la célébration du service

religieux dans une église conventuelle par

des prêtres non assermentés.

16 août 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D IV 50, n» 1456.
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3410.— Procès-verbal de la prestation du

^erinent civique par M. Jean Roccart, curé

de la paroisse de Chàlillon-les-Paris, et par

M. Bon-Charles-Jacques Allix, vicaire de la

même paroisse, dressé par la municipalité,

avec lettre d'envoi de M, Courtois, procu-

reur de la commune de Chàtillon.

12, 22 décembre 1790.

Extrait conforme et minute (2 p.), A. i\'.,

D XIX 96, no 853.

3411.— Lettre de M. Jean-Baptiste-Marie-

Louis La Reynie, ex-prieur conimendataire

de Saint-Léger, capitaine de la garde na-

tionale et l'un des vainqueurs de la Bastille,

envoyant le texte de son serment civique, par

lequel il jure de défendre la constitution civile

du clergé.

9 janvier 1791.

Minute, A. .Y., D XIX 81, n° 623.

3412.— Lettre du sieur Mathieu, ex-capu-

cin, prêtre sous le nom de Frédéric, soldat et

secrétaire de la 1" compagnie du bataillon

de Saint-Roch, au président de l'Assemblée

nationale, adressant comme prêtre le ser-

ment qu'il a déjà fait comme soldat citoyen.

15 janvier 1791.

Minute, A. A'., D XIX 81, n» 623.

3413. — Lettre de M. Bailly au Comité

ecclésiastique, demandant quelle conduite

doit tenir la Municipalité à l'égard des ec-

clésiastiques qui ont fait leur soumission,

mais n'ont pu, pour cause de maladie ou
autre empêchement légitime, prêter le ser-

ment requis, avec réponse du Comité, dé-

clarant que, si la prestation du serment n'a

pu se faire le dimanche indiqué, elle doit

être reportée à l'un des dimanches suivants.

17, 22 janvier 1791.
Original signé et minutes (3 p.), A. N.,

D XIX 81, no 627»»'».

3414.— Décision duComité ecclésiastique,

prescrivantle payement d'un quartier de trai-

tement aux ecclésiastiques ayant prêté le ser-

ment civique et employés au service des pa-

roisses de Paris.

17 janvier 1791.
Minute, A. .Y., D XIX 44, no 702.

3415. — Lettre de M. Dubroca, ancien
barnabite de la communauté de Passy, au-

mônier du bataillon de la garde nationale

de Passy, au Comité ecclésiastique, deman-
dant s'il peut encore prêter le serment

prescrit aux prêtres.

18 janvier 1791.
Minute, A. N., D XIX 81, n» 623.

3416. — Lettre de M. Desfeux, prêtre,

électeur de Paris en 1789, au président du
Comité ecclésiastique, déclarant que c'est

à tort que l'on invite les vicaires généraux

à prêter serment, ces vicaires n'étant fonc-

tionnaires publics qu'autant que l'évêque

aura prêté son serment.

21 janvier 1791.
Minute, A. N., D XIX 81, no 631.

3417.— Prestation solennelle de serment
faite dans l'église de Montmartre, en pré-

sence du conseil général de la commune,
par M. Simon-Nicolas Castelan, curé de la

paroisse, et M. Jean-Jacques Duval, son vi-

caire, avec lettre du conseil général de la

commune de Montmartre au Comité ecclé-

siastique, prenant acte de ce serment et

protestant contre l'inculpation d'après la-

quelle le maire aurait voulu se faire

accorder dans l'église certaines préroga-

tives.

23 janvier 1791.
Original signé et copie conforme (2 p.),

A. A., D XIX 81, no 626.

3418. — Adresse des ecclésiastiques de

la paroisse de Saint-Sulpice à l'Assemblée

nationale pour expliquer les motifs de leur

prestation de serment.

Janvier 1791.

Minute de la main de Soulavie, A. N,, C 54,
no 535.

3419. — Prestation de serment adressée

au Comité de constitution par les maîtres

et maîtresses des écoles dépendantes de la

juridiction ci- devant cantorale, dénoncés

par le sieur P.-J. Audouin, comme inspi-

rant à leurs élèves des sentiments de haine

contre les représentants du peuple et exci-

tant les enfants qui leur sont confiés à la

révolte contre toute autorité légitime.

7 février 1791.

Minute signée du sieur Chemelot, maître de
pension, A. S., D XIX 81, n» 630.
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3420. — Lettre de M. Cahier, substitut du

procureur de la Commune, au Comité ecclé-

siastique, demandant s'il peut convoquer

tous les jours l'Assemblée électorale du dis-

trict de Paris, celle du Département ayant

terminé ses opérations, représentant l'ur-

g-ence de donner l'institution canonique aux

curés nouvellement élus, en présence du

refus des ex-vicaires généraux de renouveler

les pouvoirs des vicaires de campagne qui

ont prêté le serment, et demandant le moyen
de remplacer les supérieurs et directeurs

des séminaires qui ont refusé le serment,

avec réponse du Comité, jugeant qu'il est

nécessaire d'attendre l'élection de l'évêque

pour faire donner l'institution aux curés.

15, 17 février 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D XIX 81, n" 630.

3421

.

— Lettre de l'abbé Ruffenach, vi-

caire de Boulogne, au Comité ecclésias-

tique, exposant que le vicaire général M. de

Floirac refuse de renouveler ses pouvoirs,

sous prétexte qu'il a prêté le serment, et

exige sa rétractation.

28 février 1791.

Minute, A. N., D XIX 81, n» 634.

3422.— L'apologie du serment, prône ci-

vique par l'abbé Ferrand, vicaire de Mont-

rouge, avec lettre d'envoi à l'Assemblée

nationale.

11 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. JV., D XIX 89, n» 719.

3423. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, au Comité

ecclésiastique, annonçant l'envoi de l'état

nominatif des ecclésiastiques qui ont prêté

le serment ou ont persisté dans leur refus,

dès que la Municipalité et les deux districts

du Département l'auront fait parvenir.

21 mars 1791.

Original signé, A. N.,!) XIX 82, n» 648.

3424. — Lettre de M. Bailly au Comité

ecclésiastique, priant, eu égard au grand

nombre d'ecclésiastiques qui se sont pré-

sentés au greffe de la Municipalité pour

prêter le serment, de leur assigner un local

commun, tel que l'église métropolitaine.

20 avril 1791.
Original signé, A. N., D XIX 78, n» 580.

3425. — Lettre du sieur Martin, maire
d'Ivry, au président de l'Assemblée na-

tionale, demandant, en raison des troubles

provoqués par les prêtres constitutionnels,

qu'on ait le droit d'employer les curés non
assermentés, en les payant.

27 mai 1791.
Minute, A. N., D XIX 25, n" 394.

3426. — État du serment pur et simple,

de celui avec restrictions et du refus de

serment par les curés, vicaires et fonction-

naires publics des paroisses du district de

Saint-Denis.

28 mai 1791.
Extraits conformes (2 p.), A. N., D XIX 44,

no 703.

3427. — Lettre de M. Bailly à M. de La-

fayette, appelant son attention sur le projet

qu'on avait, paraît-il, formé d'insulter les

fidèles qui se réunissaient dans les églises

des Mathurins et de Sainte- Geneviève pour

entendre la messe de prêtres non asser-

mentés, et montrant la nécessité de réprimer

tout désordre, avec réponse de Lafayette.

4 juin 1791.
Copies, B. iV., Mss., fonds français 11697,

fol. 159.

3428. — Pétition de M. Charles-Nicolas

Osselin, président de la section de la Fon-

taine-de-Grenelle, à l'Assemblée nationale,

réclamant l'exécution du décret du 28 no-

vembre et demandant en conséquence, que

les prêtres non assermentés, admis, par le

décret du 7 mai, à dire la messe dans les

églises paroissiales, puissent également la

célébrer dans les temples particuliers qu'ils

auront loués, mais ne puissent administrer

les sacrements, le baptême, ni s'acquitter

d'aucunes des fonctions réservées aux prê-

tres assermentés, avec lettre d'envoi.

10 juin 1791.

Minutes (2 p.), A. N.,D XIX 89, n" 720.

3429. — Lettres du Comité ecclésiastique

au procureur général syndic, le priant de

lui faire parvenir l'état général des fonc-

tionnaires publics ecclésiastiques du Dépar-

tement, divisé par districts, qui ont prêté

le serment et celui des non assermentés.

18 juillet 179'1.

Minutes (2 p.), A. N., D XIX 44, n» 703.
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3430. — Lettres du procureur général

syndic du Département à M. Bailly, maire

de Paris, et aux procureurs syndics des

districts de Saint-Denis et Bourg-Ia-Reine,

pour demander les états des fonctionnaires

publics ecclésiastiques qui ont prêté le

serment et celui des non assermentés.

19 juillet et septembre 1791.

lUtes non signées (5 p.), A. A'., D XIX 44,

3431— Arrêté du Corps municipal, déci-

dant l'envoi au secrétariat de la Commune,

par les commissaires des biens nationaux,

des états des ecclésiastiques de la capitale

et la rédaction d'états particuliers de ceux

qui ont prêté le serment.

20 juUlet 1791.

Extrait signé, A, A"., D XIX 44, n» 703.

3432. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, à M. Pastoret, annonçant l'envoi pro-

chain, au directoire du Département, des

états des fonctionnaires ecclésiaistiques qui

ont prêté ou n'ont pas prêté le serment,

états demandés par lettre du 19 juillet.

21 juillet 1791.

Minute signée, A. A'., D XIX 44, n» 703.

3433. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, à M. Pastoret, accompagnant l'en-

voi des états des ecclésiastiques, fonction-

naires publics de la capitale, fournis par

les commissaires des biens nationaux, ou

extraits des procès-verbaux déposés au se-

crétariat de la Municipalité.

18 août 1791.

Minute signée, A. N., D XIX 44. n» 703.

3434. — Lettre du procureur général

i^fndic du Département aux commissaires

! de l'agence des biens nationaux, réclamant

on nouveau relevé des fonctionnaires ecclé-

siastiques en exercice, y compris ceux des

nouvelles paroisses.

1 2 septembre 1791.
Minute, A. A'., D XIX 44, n« 703.

3435. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Dépar-

tement, annonçant le prochain envoi d'un

relevé général de tous les salariés, dans

lequel se trouvera l'état de tous les fonction-

naures publics attachés aux nouTelles pa-

roisses.

20 septembre 1791.

Minute, A. N., D XIX 44, n» 703.

3436. — Lettre du procureur général

syndic du Département au Comité ecclésias-

tique, demandant si les états à fournir doi-

vent mentionner séparément les fonction-

naires actuels assermentés et ceux qui n'ont

pas prêté le serment, ou former un relevé

unique.
21 septembre 1791.

Minute et copie (2 p.), A. A'., D XIX 22,
no 352; D XIX 44, n» 703.

C.— EXERCICE DU CULTE.—ORGANISATION

DES PAROISSES.

3437. — Lettre du marquis de Gouffier

au président de l'Assemblée nationale, re-

présentant, au nom des patriotes du canton

de Pierrefitte, qu'il n'y aurait aucun incon-

vénient de réduire à deux le nombre des

cloches des églises, la plupart des villages

des environs de Paris en possédant jus-

qu'à quatre.

l*r décembre 1789.

Minute, A. N., D XIX 25, n» 393.

3438. — Lettre de M. de Sainte-Marthe,

procureur au Chàtelet, au Comité ecclé-

siastique, proposant de décréter que les

communautés religieuses ne pourront avoir

qu'une cloche et que le surplus sera em-

ployé à la fabrication des pièces de mon-

naie de deux sols.

21 décembre 1789.

Minute, A. iV., D XIX 50, n» 88.

3439.— Lettre adressée par « des amis

sincères du vertueux clergé » au Comité ec-

clésiastique, pour obtenir la promulgation

d'un décret qui interdise aux ecclésiastiques

d'avoir à leur service des femmes de moins

de quarante-cinq ans, et d'un autre décret

portant que toute fille qui se déclarerait

grosse des œuvres d'un prêtre ne fût pas

écoutée et fût déclarée libertine.

3, 8 février 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D XIX 31, n- 495,

498.
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3440. — Lettre du sieur Devarrediles, ci-

toyen du district des Mathurins, à l'Assem-

blée nationale, exposant ses vues pour

l'amélioration du sort des prêtres chargés

de desservir les paroisses à Paris, avec di-

vers projets de réformes touchant l'organi-

sation du service religieux.

9 février 1790.

Minute, A. N., D XIX 25, n° 394.

3441. — Lettre « d'une société déjeunes

gens forcés par leurs parents d'être ecclé-

siastiques », accompagnant l'envoi d'une

adresse à l'Assemblée nationale.

5 mars 1790.

Minute, A. N., D XIX 48, n» 36.

3442. — Lettre de plusieurs jeunes ecclé-

siastiques au Comité ecclésiastique, de-

mandant que l'on suspende les ordina-

tions.

15 mars 1790.

Minute, A. N., D XIX 54, n» 157.

3443. — Motion de l'Assemblée des re-

présentants de la Commune, s'élevant contre

« l'exaction journalière des billets de con-

fession , aussi contraire à la liberté de

l'homme qu'au véritable esprit de la reli-

gion», avec accusé de réception du Comité

ecclésiastique à l'abbé Fauchet.

19 mai, 13 juin 1790.

Extrait conforme et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 68. no 429.

3444. — Lettre de Tabbé Waltrin, prêtre,

directeur de la Salpêtrière, au président de

l'Assemblée nationale, montrant l'inconve-

nance de laisser le choix des prédicateurs

de stations au bon plaisir des loueurs de

chaises dans les églises.

11 juin 1790.
Minute, A. N.,D XIX 24, n" 384.

3445. — Lettre et mémoire de l'abbé

Desmonceaux à l'Assemblée nationale, si-

gnalant le danger, pour le baptême des

enfants nouveau-nés, de l'emploi de l'eau

froide et de l'immersion sur la fontanelle,

au lieu de la partie frontale.

15 juin 1790.
Minute, A. N., D XIX 58, n» 256.

3446. — Lettre du sieur Courtois, procu-

reur de la commune de Châtillon-Iès-Ba-

gneux, au Comité ecclésiastique, deman-
dant son avis au sujet de la refonte de

deux des cloches de la paroisse, décidée

par la municipaHté.

16 juin 1790.

Minute, A. N., D XIX 58, n" 248.

3447. — Adresse du comédien Talma à

l'Assemblée nationale, représentant les dif-

ficultés opposées à son mariage par le curé

de Saint-Sulpice, qui exigeait de lui une

renonciation à son état, et invoquant les

droits civils qui lui étaient acquis par la

constitution, adresse renvoyée au Comité

ecclésiastique.

12 juillet 1790.

Original signé, A. N., D XIX 68, n" 437.

3448. — Lettre de M. Poissonnier, ex-

chanoine régulier de Saint-Victor, au Comité

ecclésiastique, se plaignant de la défense

à lui intimée par M. de Floirac, chanoine

et grand vicaire de Paris, de dire la messe

dans une maison religieuse voisine de son

domicile, et lettre du Comité à M. de Floirac,

demandant les motifs de cette interdiction.

14 octobre, 20 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. A'., D XIX 72, n» 504.

3449.— Arrêté des Comités réunis d'alié-

nation et des affaires ecclésiastiques, dé-

cidant la mise sous scellés des elfets mo-

biliers dans les maisons religieuses, sauf

pour les églises, les ornements et vases

sacrés nécessaires au culte, ainsi que la no-

mination de commissaires de la Municipa-

lité, chargés de suivre ces opérations.

19 octobre 1790.

Minute, A. N., D XXII 2, n" 8,

3450. — Lettre du Comité ecclésiastique

au maire de Paris, relativement aux frais

du culte fait par les religieuses dans l'in-

térieur de leurs maisons, pour lequel il

n'y a lieu d'accorder aucune allocation,

et au produit des locations dans l'intérieur

des communautés, qui leur revient entière-

ment.
30 octobre 1790.

Minute et copies (4 p.), A. N., D XIX 44,

n» 702.
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3451. — Envoi i«ir le Coinilé ecclésias-

tique d'imprimés destinés aux districts, pour

la rédaction d'états des Irais du culte,

ainsi que des pensions et traitements des

ligieux et religieuses.

24 Eovoinbio IT'JO.

Miiiule, .1. .Y., L) XIX 44, n» lOi.

34o2. — Décision du Comité ecclésias-

tique, portant que les loyers des chaises

dans les églises des religieux leur appar-

tiennent, comme ayant rapport au culte divin

dont ils sont chargés, avec lettre des Comités

d'administration ecclésiastique et d'aliéna-

tion réunis, notifiant cette décision à l'a-

rro'ncf^ générale des biens nationaux.

24 novembre 1790.

Copies (3 p.), A. A'., D XIX 44, n" 702,

F«»863.

3433. — Hequêle du sieur Claude Violet,

cordonnier, et d'Elisabeth Hubner, calvi-

niste, au Comité ecclésiastique, le priant

d'enjoindre à M. Castelan, curé de Saint-

Pierçe de Montmartre, de célébrer leur

mariage, ledit curé, ainsi que les grands

Ticaires de Notre-Dame, ayant refusé d'ac-

corder la permission.

l*' décembre 1790.

Miniue, t. A'., D XIX 7G. n» 501.

3434. — Lettre des « Amis de la Révo-

IbUod » au Comité ecclésiastique, appelant

son attention sur l'ordination du i8 dé-

cembre, qui augmentera encore le nombre
déjà trop considérable des prêtres, et de-

mandant un décret qui susjiende l'ordina-

tion pendant un au.

10 décembre 1790.
Minute, A. .V.. D XIX 74, n° 539.

3433. — Adresse des aumôniers de la

garde nationale à l'Assemblée nationale,

exprimant la crainte que les ecclésiastiques

patriotes, surtout ceux que les légions de la

liberté ont placés à leur tète, ne soient ex-

clus du saint-ministère, et demandant que
le titre de vicaire soit donné auxdits au
môniers, avec lettre d'envoi de M. de Saint-

Martin, aumônier général de la garde na-
tionale, au Comité ecclésiastique, lettre d'au-

dience du Comité et lettre de M. de Saint

-

Rkp. t. m.

Martin, s'excusant de n'avoir pu se rendre

à l'invitation du Comité.

13, 15, IG, 30 décembre 1790.
Minute et originaux signés (5 p.), A. A'.,

I) XL\ 70, n- 556««i».

3436.— Décret de l'Assemblée nationale,

autorisant provisoirement le Conseil muni-
cipal de Paris à réduire le prix des chaises

dans chaque paroisse et à statuer sur les

indemnités qui pourraient être réclamées
en raison de cette réduction.

29 décembre 1790.
Minute, A. N., C 48, n» 475.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, décembre 1790, p. 325.

3437. — .\dresse des libraires et impri-

meurs, propriétaires du privilège des diffé-

rentes liturgies de France, à l'Assemblée

nationale, et mémoire au Comité ecclésias-

tique, exposant que la suppression de
soixante-deux évêchés et l'attente d'une

liturgie uniforme et générale bouleversent

complètement leur commerce et ruinent

six cents familles.

10 janvier 1791.

Originaux sienés (2 p.), A. A., D XIX 81,
no 623.

3438. — Décision du Comité ecclésias-

tique, portant que divers individus qui ont

lait publier leurs mariages aux prônes de

leurs paroisses sont autorisés à faire som-
mation au secrétariat de l'Évêché pour ob-

tenir les dispenses de bans promises par

M. de Floirac, l'un des vicaires généraux,

et qu'après cette démarche les curés res-

pectifs des parties pourront procéder à la

célébration des mariages.

25 janvier 1791.

Original signe de MM. Ma.ssieu, curé d»:"

Cergv, président, et de O. Despatvs, secrétaire.

.\. Y., D XIX 81, n» 623.

3459. — Mémoire des sieurs Anschaul/

et Forceville au Comité ecclésiastique, de-

mandant la modification des heures des

vêpres dans les églises paroissiales et la ré-

duction de la location des chaises, dont ils

donnent le tarif taxé par la .Municipalité, le

3 avril.

5 mai 1791.

Minute, .\. A-, D XIX 88, n» 713.
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3460.— Mémoire des choristes et joueurs

de serpents de l'église de Saint-Augustin,

présenté, tant en leur nom qu'au nom des

autres paroisses, à l'effet d'obtenir la fixa-

tion et le payement de leur traitement,

avec lettre d'envoi de M. de I.essart au di-

rectoire du Département.

22 mai 17di.

Minutes (2 p ), A. N., F'^ 775.

3461.— Décret de l'Assemblée nationale,

ordonnant la fonte des cloches provenant

des églises supprimées dans le département

de Paris, pour servir à la fabrication de sols

et de demi-sols.

25 juin 1791.

Minute, yl. A'., C 71, n» G'J'J.

Ed. Collection générale des décrets rendus

par VAssembléc «a/ionaie, juin 1791, p. 43G.

3462.— Lettre de M. B.-A. Mailiy, artiste,

au Comité ecclésiastique, adressant un

projet avec esquisse pour mettre à profit

la fonte des cloches.

28 juin 1791.

Minute, A. .V., D XIX 89, n° 722.

3463.— Arrêté du directoire du Départe-

ment, fixant le traitement qui sera provi-

soirement payé par la Municipalité aux

chantres, serpents, enfants de chœur, ser-

vants de messes, suisses, bedeaux, son-

neurs, porte-sonnette, porte-dais et fos-

soyeur attachés à chaque paroisse pour le

service du culte.

8 juillet 1791.

Co|jie conforme, .4. A',, F'*'^ 863.

3464. — Instruction du directoire du
Département aux commissaires de la comp-
tabilité des biens nationaux, pour le paye-

ment des frais du culte, à partir du l^'août,

par M. Baron, receveur des contributions

publiques, lesquels frais du culte devront

comprendre uniquement les traitements

des fonctionnaires publics ecclésiastiques

et les pensions de réforme aux séculiers,

26 juillet 1791.
Copie signée, A. N., F'" 863.

3465. — Lettre de M. Pastoret, procureur
général syndic du Département, aux com-
missaires des biens nationaux, les invitant

à exposer leurs vues au sujet du salaire des

employés laïques et des frais accessoires

du culte des nouvelles paroisses, pour les-

quels le directoire a demandé au ministre

des contributions publiques une avance de

20,000 livres par quartier, avec lettre

d'envoi.

30 juillet 1791.
Copie conlorme et minute (2 p.), .\ . \

F'3 863.

3466. — Avis du bureau de liquidation

de l'administration des biens nationaux,
fixant le chiffre des émoluments et appohi-

tements qui seront provisoirement payés

aux chanti'es, serpents et autres officiers

laïques attachés aux différentes paroisse>

de Paris (par ordre de paroisses).

Juillet-août 1791.
Minutes (1 dos.), A. N., F'=* 86 i.

3467. — Lettre de M. Brugiéres, curé

de Saint-Paul, au Comité ecclésiastique,

demandant s'il doit publier les bans cl

procéder à la célébration du mariage d'un

prêtre, avec réponse du Comité, décla-

rant que le curé de Sainl-Paul a le droit

et le devoir de refuser son ministère pour

le mariage en question.

10 août 1791,
Minute, ,1. A'., D XIX 89, n" 724.

3468. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Dépar-

tement, déclarant qu'ils sont ossiégés de

demandes des vicaires attachés aux pa-

roisses, à l'effet d'être logés gratuitement

aux frais de la nation, et estimant qu'à

leurs yeux les curés seuls et le premier vi-

caire au plus peuvent prétendre au loge-

ment gratuit, avec réponse conforme aux

vues exprimées. '

1 1 août, 7 octobre 1791.

Original signe et minute (2 p.). A. .^,

F»0 612.

3469. — Pétition des chantres et serpents

des églises de Paris à l'Assemblée natio-

nale, se plaignant de l'insuffisance de leurs

émolumcnls, eu égard à la nécessité de se

fournir d'habits de chœur.

27 août 1791.

Minute, A. A'., D VI 10, n'> 100.
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;j470. — Lellre des pauvres de la Salpê-

Irière au Coinilt' ecclésiastique, se plai-

gnant des vesatious intligées à l'abljé d'Ks-

l«iige et réclaiiuiut des prêtres.

29 août 1791.

Minute, A. .V., I> XIX 89, a» 719.

3i7l. — Lettre de M, Pastoret, procureur

général syndic du Département, au bureau

d'agence générale des biens nationaux, ré-

clamant, en vue du payement des frais du

culte, la remise des sommiers où sont ins-

crits les fonctionnaires publics, les religieu.x

et religieuses, les titulaires pensionnés des

Mnéfices éteints et les rentiers.

9 scplembrc 1791.

»pie, A. .V., F'»8G3.

;]i72. — Lettre des administrateurs du

Département aux maire et officiers muni-

cipaux de Paris, portant que les frais du

culte seront payés désormais par la Tréso-

rerie nationale et que les frais du service

laïc des paroisses constituent des dépenses

locales auxquelles la Trésorerie ne doit point

subvenir, avec lettre d'envoi du bureau

d'agence au bureau de comptabilité.

Gjpic

12, 22 seplembre 1791.

.1. .V.. F'» 863.

3i73. — Lettre du procureur général

syndic du Département aux officiers muni-

cipaux, les priant d'accélérer la remise au

directoire des sommiers, registres et pièces

qui doivent servir à ordonner le payement

des frais du culte, avec lettre d'envoi.

li septembre 1791.
Copie et minute (2 p.), .A. .Y., F'" 803.

3474.— Lettre de M. Pastorel, procureur

général syndic du Département, à lagencc

des bieiis nationaux, relativement à la ré-

clamation par les ecclésiastiques de la

paroisse de Sainte-Marguerite d'honoraires

pour les messes célébrées à la paroisse,

autres que celles provenant de fondations,

réclamation qui n'est pas admissible.

16 septcmbte 1791.
Copie, A. X., F'3 8G3.

347o.— Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, aux com-
missaires à l'agence des biens nationaux,

au sujet de la fixation uu traitement de

M. Dutlos, trésorier de léglise mélropoli-

laine, et de ses auxiliaires, montrant la né-

cessité de proposer un plan qui assurera le

service laïc des paroisses.

21 scplembie 1791.
Copie, A. iV., F'3 863.

3476. — Arrêté du Corps municipal, dé-

cidant , sur le rapport des commissaires

chargés de préparer la nouvelle circons-

cription des paroisses, la suppression de

celles de la xMadeleine, de Saint-Germain-

le-Vieux, de Saint-Pierre-aux-Bœufs , de

Saint-Landry, de Sainte-Croix, de Saint-

Pierre-des-Arcis, de Saint-Barthélémy, de

Sainte-Marine, de Saint-Jean-Baptiste et

Saint-Denis, de la Basse-Sainte-Chapelle et

de Saint-Louis-en-l'Ile, toutes renfermées

dans les iles du Palais et Saint-Louis, dont

le territoire sera réuni à l'église métropo-

litaine, et laissant subsister provisoirement

l'église de Saint-Louis-en-l'lle, jusqu'à ce

que la communication entre les îles Saint-

Louis et du Palais ait été établie.

12 janvier 1791.

Extrait conforme, A . .V. , D XIX 8 1 , a» G27'''».

3477. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, au président de l'Assemblée natio-

nale, le priant do faire sanctionner le

décret qui supprime les cures de la Cité et

de l'fie Saint-Louis.

15 janvier 1791.

Minute, B. .V., Mss., nouv. acq. I"r. 2635,
fol. 189.

3478. — Lellre de .M. Cahier, substitut du

procureur de la Commune, au Comité ecclé-

siaslique. appelant son attention sur la né-

cessité de pourvoir aux cures devenues va-

cantes par suite du refus de serment, el

demandant à cet effet la convocation de

l'Assemblée électorale du district de Paris,

chaque dimanche, la première pour le di-

manche 30 janvier.

24 janvier 1791.

Original, A. A"., D XIX 81, n» 027«'i».

3479.— Rapport de M. Quatremère, com-'

missaire municipal, sur le plan et les mo-
tifs de la nouvelle circonscription des pa-
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roisses, au nombi'e de Irenle-lrols, avec

arrêté du Corps municipal, approuvant la

fixation du nombre et la division des trente-

trois paroisses, décidant qu'aux Invalides

les fonctions curiales continueront à être

exercées sous la dépendance du curé du

Gros-Caillou, que le vœu de Saint-Louis-en-

rile sera ajourné,"et que le plan des com-
missaires municipaux ainsi que l'arrêté

seront transmis au Comité ecclésiastique.

24 janvier 1791.

Minute signée et extrait conforme (2 p.),

A. N., D XIX 96, no 853.

3480. — Lettre de M. Quatremère, offi-

cier municipal, au Comité ecclésiastique,

annonçant l'envoi du rapport qu'il a été

chargé de faire sur la circonscription des

paroisses et de l'arrôlé du Coi'ps municipal

à ce sujet.

28 janvier 1791.

Minute, A. .V., D XIX 96, n-» 853.

3481.— Décret de l'Assemblée nationale,

conforme à la délibération prise par la

municipalité de Paris, le 24 janvier 1791,

réglant la circonscription des paroisses de

Paris.

4 février 1791.

]\Iiniile» (2 p.), A. A'., C 54, n" 540.

Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée naliomde, février 1791, p. 113.

3482. — Lettre de M. Massieu de Cergy,

président du Comité ecclésiastique, au

maire de Paris, en réponse à une lettre de

M. Bailly, exprimant le voîu que l'institu-

tion canonique soit accordée aux curés

nouvellement élus par les vicaires généraux

de l'évêché de Paris, et déclarant qu'en cas

de refus les fonctions curiales devront être

provisoirement exercées par les anciens

curés.

9, 10 février 1791.

r Original .siirné et minute (2 p.), A. -V.,

D XIX 81,no'^030.

3483. — Lcllre de M. Bailly au Comité

ecclésiastique, adressant copie d'une lettre

de M. Desodoard, vicaire général de l'ar-

chevêque d'Embrun, qui offre de donner

rinstitulion canonique aux curés qui seront

nommés par les électeurs du déparlc-

incnl de Paris, dans le cas où l'arche-

vêque de Paris et ses vicaires généraux

s'y refuseraient.

Il février 1791.

Original signé et copie (2 p.) , A . A'
.
, U XIX 8

1

no 630.

3484. — Lettre de M. Cahier, substitut

du procureur de la Commune, au Comité

ecclésiastique, demandant si les curés ré-

putés démissionnaires sont tenus de fai'-'^

les réparations locatives et usufruitières.

28 mars 1791.

Minute, A. N., D XIX 86, n» GSI.

348o. — État des employés laïcs attachés

provisoirement aux paroisses de Paris par

délibération de la Municipalité, du 30 mars

1791.

Minutes (4 p.), A. N.. 1"'^ 775.

3480. — Arrêté du Corps municipal, au-

torisant les administrateurs des établisse-

ments et des travaux publics à retirer des

mains de M. Vallet de Villeneuve, trésorier

de la Ville, les vases sacrés, ornements et

autres objets nécessaires au service du

culte dans les paroisses qui en sont dépour-

vues.
31 mais 1791.

Extrait conforme, A. ^^., F"' 611".

3487. — Arrêté du Corps municipal, dé-

cidant que les nouvelles paroisses rece-

vront les objets nécessaires au culte sur

ceux provenant des paroisses supprimées,

et que les curés fourniront un état des

objets qui leur manquent.

6 avril 1791.

Extrait conforme, A. N., T'" 3587.

343j^. _ Registre des fonctionnaires pu-

blics attachés aux trente-trois paroisses de

Paris, commencé au mois d'avril 1791,

époque de l'organisatioii définitive dos pa-

roisses.

7 avril- !<=• juillet 1791.

Minute (cahier in-4o), a. N..
1"''' 80 i.

3489. — Arrêté du Corps municipal.con-

voquant la commission nommée à l'effet

de pourvoir aux besoins des nouvelles pa-

roisses.

8 avril 1791.

Extrait conforme, A. .V., E'* 3587.
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3490. — Procès-verbaux de clôture, par

les commissaires de la section de la Croix-

RoUge, de l't^glise des Prémonlrés, de

l'église de rAbbaye-aux-Bois,rue de Sèvres,

de l'église des Petites-Maisons, de Féglise

des Hospitalières de Sainl-Thomas-de-Villo-

nenve, de l'église des Missions-Élrangèr'^s,

de l'église des Récolclles, rue du Bac, do

l'église dos Convalescents- de -la -Charité,

rue du Bac, do l'église de rErifanl-Jésu>.

rue do Sèvres, de la chapelle de Ihospice

de Sainl-Sulpice ou N.-D.-de-Liesse, rue de

Sèvres, de la chapelle du Bon-Pasteur, rue

du Cherche-Midi, de l'église de l'hùpilal

des Incurables, rue de Sèvres.

16, 18 avril 1791.

ppîes ccnformes, A. .V., F" Cl'

^^491.— Décret de l'Assemblée nationale,

W»orisant la municipalité de Paris à per-

cevoir les revenus appartenant aux pauvres

de la capitale et à en faire la répartition,

semaine par semaine, entre les trente trois

paroisses existantes.

20 mai 1791.

Minute de la main de M. Camus, A . A'., C 68,

671.

Ed. Colleclion générale des décrets rendus

fOLT l'Assemblée nationale, mai 1791, p. 2'?C.

3492. — Mémoire adressé par M. Des-

mousseaux, substitut du procureur de la

Commune, au Comité ecclésiastique sur les

difTicultés que présente, relativement à la

ville de Paris, l'organisation des nouvelles

paroisses, en ce qui concerne surtout l'ad-

ministration des biens des fabriques, avec

lire d'envoi.

4. 6 juin 1791.

Originaux signés (2 p.). .V. A., D XIX 89.
. 720.

3493. — Mémoire présenté au Comité ec-

clésiastique par M. Le Pelelier, député à

l'Assemblée nationale, au nom de plusieurs

curés de la Cité, pour faire accorder aux

curés supprimés, âgés de plus de soixante

ans, qui n'auraient pu accepter les fonc-

Uons de vicaires, la jouissance de leurs lo-

gement et jardin
,
jointe à leur petit traite-

ment de 1,000 livres, ou une indemnité de

logement.

28 septembre 1791.
Original signé, A. A.. D XIX 90, n» 853.

3494. — Mémoire présenté au Comilé ec-

clésiastique par M. Le Pelelier, député à

l'Assemblée nationale, au nom de plusieurs

curés de la Cité, à l'etTet de protester con-

tre l'intention de la Municipalité de ne

payer aux curés supprimés de la Cité que
le traitement accordé à ceux qni ont élé

dépossédés de leurs cures, faute d'avoir

prêté le serment requis, alors qu'à la date

du IG janvier, dernier délai des prestations

de serment, ils n'étaient plus fonctionnaires

publics.

28 septembre 1791.
Origtnrd signe, .A. A"., I) XIX 96, n» 853.

D. — AROENTERIR DES ÉGLISES

3i0u. — Lettre du cardinal de La Ro-

chefoucauld à M. de Saint-Priesl, l'assu-

rant qu'il s'empressera de suivre Texemplo

du Roi et de la Reine pour envoyer sa vais-

selle à la Monnaie, et fera écrire dans le

même sens à toutes les églises de son dio-

cèse.

9 octobre 1789.

Original signé, A. A\, F" 61 1".

3490.— Récépissé, par le directeur de la

Monnaie de Paris, de l'argenterie du cha-

pitre de .Notre-Dame, remise entre ses

mains par M. Barbie. leur receveur général,

se montant à 436 marcs 3 onces 18 deniers.

15 octobre 1789.

Minute, A. A'., L 534, n"» 57.

3497. — Lettre du cardinal de La Ro-

chefoucauld à M. de Saint-Priest, le priant

de lui envoyer une expédition de l'arrêt du

Conseil concernant l'argenterie des églises,

ayant égaré l'exemplaire qui lui avait été

adressé dans le transport de ses effets de

Paris à Versailles.

27 octobre 1789.

Original signé, A. A"., F" 61 1«.

3498. — Décision du Comité ecclésias-

tique relativement à l'argenterie du cou-

vent des Blancs-Manteaux et du prieuré de

Saint-Louis-de-la-Cuîture, qui, d'après le

décret du 23 octobre (lit. 3, art. 1}, doit

être portée à la .Monnaie.

17 novembre 1790.

Minute, A. A'.. D XIX 4i, n» 702.
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3499. — Procès-verbal de Ja remise au

trésorier delà Municipalité de deux calices

d'argent provenant de l'église collégiale de

Saint-Benoît.

24 décembre 1790,

Extrait, A. N., D XXII 2, n" 10.

3oOO. — Proc»!3-verbal de la remise au

trésorier municipal de l'argenterie du cha-

pitre de Saint-Marcel, par M. Jacques Viguier,

commissaire de radminis.lration des biens

ecclésiastiques.

2i docembrc 1700.

Extrait coUationné, A. A'., D XXII 2, n" Kl.

3a01. — Procès-verbal de la remise de

l'argenterie du chapitre de Sainl-Etienne-

des-Grés entre les mains du trésorier mu-
nicipal, par MM. Jacques Viguier et Jacques-

Joseph Hardy, commissaires de l'adminis-

tration des biens ecclésiastiques.

28 décembre 1790.

Extrait collationné, A. N., D XXII 2, n" 10.

3302. — Lettre des commissaires nom-
més par le département de Paris pour rem-

plir les fonctions relatives à l'envoi de

l'argenterie des maisons religieuses sup-

primées, à M. Camus, lui demandant de

prendre jour pour conférer avec eux.

Sans date (1790).

Minuto, A. N., D XXII 2, nnlO.

3"»03. — Procès-verbal de la remise au

trésorier de la Municipalité de l'argenterie

des Minimes, de Vincennes, avec un état

descriptif de celte argenterie.

7 janvier 1791.

Extraits (2 p.), A. N., D XXII 2, n" 10.

3S04. — Mémoire de M. des^Rotours,

premier commis des finances au départe-

ment des Monnaies, au sujet des opéra-

tions préliminaires se rattachant à la fonte,

proposant notamment de réserver pour la

fabrication des pièces de 30 et de l'ô sols les

matières provenant de l'argenterie retirée

par la municipalité de Paris des églises et

communautés supprimées.

20 janvier 1791.
Minute, A. N., D XXII 2, n» 10.

3505. — Observations de M. Doyen au

comité des savants, touchant la conserva-

lion des chefs-d'œuvre de l'art, qui lui pa-

raît commandée par deux considérations

la première, l'utilité de fournir des mo-

dèles à nos artistes; la seconde, l'avantage

de vendre ces objets aux églises pour les

besoins de leur culte.

20 janvier 1701.

Miii.ito. .\. Y., h XXII 2. n" 10.

3500. — Lettre de M. des Rotours à

M. Creuzé-Latouohc, député à l'Assem-

blée nationale, adressant la copie d'une

lettre des commissaires administrateurs des

biens nationaux, au sujet de la reconnais-

sance et levée des scellés apposés sur l'ar-

genterie, et déclarant qu'il est nécessaire de

démonter préalablement cette argenterie cl

de mettre à part celle qui est dorée.

15 février 1791

.

Minute et copie (2 p.), A. N., D XXII 2,

n" 10.

3507. — Lettre de M. des Rotours, pre-

mier commis des finances au département

des Monnaies, à M. Creuzé-Latouche, dé-

puté à l'Assemblée nationale, proposant

de lais-ser sous scellés l'argenterie déposée

à la Monnaie jusqu'au jour du démontage

et de la fonte.

17 février 1791.

Minute, A.N., D XXII 2, n« 10.

3508. — Noie sur la fonte des pièces

d'orfèvrerie provenant des maisons ecclé-

siastiques par M. Masson, orfèvre à Paris,

proposant la séparation des pièces de ver-

meil et d'argent blanc et la vente par lois

des pierreries.

23 lévrier 1791.

Minute, A. \., D XXII 2, n» 10.

3509. — Observations sur la fonte de

Targenlerie des couvents et des églises sup-

primées de Paris, sur l'examen préalable,

par l'abbé Barthélémy et M. Leblond, des

pièces à con.servcr, et sur le démontage de

l'argenterie par l'orfèvre expert.

Sans date (février 1791).

Minute, A. N., D XXII 2. n" 10,
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3jI0. — Projet d'inslruclion concernant

les châsses, reliquaires et autres pièces

d'orfèvrerie provenant du mobilier des mai-

sons ecclésiastiques et destinées à la fonte.

Sans date ^février 1791).

Minute, A. N., I> XXII -2, n» 10.

3511. — Remise par M. Les^^uilliez, ad-

ininislraleiir des subsistances, à M. Denoux,

premier vicaire de l'ùglise métropolitaine,

d'un grand soleil provenant de la paroisse

^' la IHadeleine et de deu.'c ciboires.

2i mars 1791.

Minute signée. A. .V., F*^ 611".

;}512. — Procès-verbal de la pesée et

; inte de l'argenterie des éj,'lises et com-

monautés religieuses, envoyée ou portée

à la Monnaie, dressé par MM. Camus et

Creuzé-Latouche, commissaires de l'Assem-

blée nationale, chargés de procéder à la

vérification de cette argenterie.

29 mars-30 juin 1791.

Minute sienée (cahier in-foM..l. .\.,U XXIIC.
B» 10.

3513. — État général des objets d'argen-

terie remis à l'abbé Varlet, curé de Saint-

Arabroise, par M. Vairet de Villeneuve, tré-

sorier de la Municipalité, avec ordre de

M. Le Roulx de la Ville à M. Povet de déli-

vrer les objets en question.

2, 3 avril 1791.

Minutes signées (2p.), .A. .V. F'9 61 1«.

3314. — Ordre de M. Champion, officier

municipal, à M. Vallet de Villeneuve do

délivrer à l'abbé Roussineau, curé de Saint-

Germain des-Prés, les vases sacrés et autres

objets nécessaires pour l'exercice du culte,

,

avec récépissé donné par M. Roussineau et

! les commissaires de la section des Quatro-

j

-Nations.

2, 3 avril 1791.
I Minute signée, A. V., F" 61 1".

'•ïlo. — Ordre de M. Champion, officier

!

municipal, à M. Vallet de Villeneuve, tréso-

j

rier de la Ville, de délivrer à M. Huet, en-

j

Irepreneur de bâtiments, délégué par M. La-

I

lyl, curé de .Saint-Thomas-d'Aquin, divers

I objets nécessaires au culte, avec nVépissé.

3 avril 1791.
Minute signée. A. .Y., F" 61 1«.

3ol6.—Autorisation donnée par M. Cham-
pion à M. Vallet de Villeneuve, à l'eflfet de
délivrer au curé de Saint-Antoine trois

ciboires, dont deux de vermeil et un d'ar-

gent, avec une coquille d'argent pour le

baptême.
5 avril 1791,

Minute, ^\. iV., F*" 6 11".

3517. — État général des objets d'argen-

terie remis à M. La Palu pour M. .Morel,

curé de la paroisse de Saint-.Vuguslin. ri-

devant les Petits-Pères.

5 avril 1791.
Minute, A. N., F" 61 1«.

3.^18.— Autorisation donnée parM. Cham-
pion, officier municipal, à M. Vallet de

Villeneuve, à l'elfet de délivrer au curé de

Notre-Dame-de-Lorettc deux calices et deux

ciboires d'argent, de préférence ceux qui

seront accompagnés de la boîte aux huiles.

6 avril 1791.

Minute, A. .Y.. F»9 61I«.

3319. — Procès-verbal de transport en

l'hôtel des Monnaies de l'argenterie de dif-

férentes paroisses et maisons religieuses,

qui avait été déposée dans le trésor de la

Ville.

9 avril 1791.
Original signé de MM. Vallet de Villeneuve,

trésorier de la Ville; Creuzé-Latouche, Camus,
commissaires de l'Assemblée nationale ; Tiron

et Pitra. officiers municipaux ; Noël-François-

Mathieu Angot des Rotours, premier commis des

finances au département des Monnaies, et Jean-
Marin Masson, orfèvre, A. .Y., F'^ 611^.

3520. — Procès-verbal de la pesée de

l'argenterie provenant tant des paroisses

supprimées que des maisons religieuses,

ladite pesée faite en l'hôtel des Monnaies,

en présence de MM. Camus et Creuzé-

Latouche, députés à l'Assemblée nationale.

9, 11 avril 1791.

Original signé, A. .Y., F"' 611®: copie con-
forme, D XXII 2, n» 10.

3521. — États de la fonte de l'argenterie

et vaisselle d'église faite à l'affinage, en

présence des commissaires de l'Assem-

blée nationale.

29avril-27 mai 1791.

Minutes (7 p.), A. .Y.. D XXII 2. n» 10.
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:jii22. — Lt'lUe de M. desltoLours kM. Ca-

mus, commissaire de l'Assemblée nationale,

au sujet des opérations de la remise et fonte

de l'argenterie des églises.

30 avril-27 juin 1791.

Minutes (6 p.), A. N., I) XXII 2, n" 10.

3o23. — Lettre du Comité d'aliénation

aux officiers municipaux de Paris, prescri-

vant l'envoi à la Monnaie de l'argenlerio

provenant des domaines nationaux et pou-

vant se trouver dans les dépôts de la

Ville.

2 mai 1791.

Minute, .1. N., D XXII 2, n<> 6.

3324. — Pétition de M. Doyen au co-

mité des savants, à l'effet de conserver les

chasubles, chappes et autres vêtements sa-

cerdotaux provenant des églises suppri-

mées, surtout ceux des onzième et douzième

siècles, et de les répartir entre les paroisses

du département.

6 mai 1791.

Minute, A. N., D XXII 2, n" 10.

3o2o. — Lettre de M. Creuzé-Latoucho

à M. Camus, lui envoyant toutes les pièces

«[u'il avait entre les mains concernant l'ar-

genterie.

31 mai 1791.

Minute, -A. X., D XXII 2, n" 10.

3520. — Observations sur les procès-

verbaux des opérations de la Monnaie,

faites en présence de MM. Creuzé-Latouche

et Camus, commissaires de r.\ssemblée

— Cl LTES

nationale, observations présentées par

M Camus, avec tableau du produit de la

fonte.

Sans date (ai>rè.s juin 1791).

Minute, A. N., D XXII 2, n" 10.

3i)27. — Lettre du président du Comité

d'aliénation au directoire du Département,

prescrivant l'envoi à la Monnaie de l'argen-

terie se trouvant entre les mains de la

municipalité de Paris.

31 juillet 1791.

Minute. A. y., D XXII 2, n» G.

3528.— Décision desComités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

des biens nationaux, autorisant les admi-

nistrateurs du département de Paris à pro-

céder à la vente du mobilier des maisons

religieuses supprimées, déposé aux Augus-

tin?, en réservant les livres, manuscrits,

tableaux, monuments, ainsi que l'argenterie

et déclarant que les services rendus gra-

tuitement jusqu'ici par les huissiers pri-

seurs devront être rétribués.

31 juillet 1791.

Minute, A. .\. , D XXII 2, n" G.

3529. — Ob.servations sur les procè.s-ver-

baux de la fonte de l'argenterie des églises,

faite à la Monnaie depuis le 9 avril jus-

qu'au 27 juin 1791, avec bordereau général,

et bordereau des calices vendus, observa-

tions envoyées par M. des Rolours,

7 .septembre 1792.

Minutes (1 dos.), .A. .Y., D XXII 2, n" 10.

2. — A.rclievêch.é et Église cathédrale de Paris.

A. — ARCIIEVKCHK DE PARIS.

3530. — Kegistrc d'audience du bailliage

de la temporalité de l'Archevêché.

7 août 1786-1.3 septembre 1790.
Oritrinal (volume in-folio), A. N., Z- 3835.

3531.— Déclaration des biens et revenus

de rarchevêché de Paris, donnée aux n)aire

et officiers municipaux de Paris par Etienne-

Jean Ponsar, archiviste de l'Archevêché,

fondé de procuration d'Antoine-Éléonor-

Léon Le Clerc de Juigné, archevêque de

Paris, pour satisfaire au décret de l'Assem-

blée nationale, du 13 novembre 1789, com-

prenant : 1° les biens affermés ;
2» les

cens, renies et redevances; 3" les mou-

vances féodales et censuelles, avec le texte

de la procuration et un état résumé des
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produits el charges contenus dans lu décla-

ration.
23 février 1790.

Minutes (2 p.), A. N.,S 1006^

3o32. — Lettre de l'archevêque de Paris

au président de l'Assemblée nationale, le

priant de recevoir son serment civique,

tel que l'ont prôlé tous les députés, et de-

mandant l'autorisation de prolonger son

absence pour prendre les eaux d'Aix-on-

Savoie.

7 avril 1790.

Aulographe, .1. A'., C 38, n» 339.
*'{ Archives parlementaires, t. XII, \>. 733;

XIII, p. 144.

3533. — Lettre des administrateurs du

département du domaine au Comité ecclé-

siastique, envoyant le troisième tableau gé-

néral qui indique les produits et charges de

l'Archevêché et de rKglisc de Paris, des cha-

pelles, des abbayes et prieurés commenda-

taires, avec un relevé de chaque déclara-

lion, à l'exceplioii de colle du chapitre do

Notre-Dame.
5 juillet 1790.

Original signé, .A. .V., D XIX CS, n- i37.

3o3>. — Déclarations des biens de cam-

pagne possédés par l'archevêque de Paris,

reçues par la municipalité de Paris.

3 novembre 1 790.

Imprimés remplis, sous forme de placards-

affiches (1 dos.), A. N., S 1066»,

3o3j.—Déclaration signée à Chambéry par

.\nloine-Kléonor-Léon Le Clerc de Joigne,

archevêque de Paris, portant qu'il entend

user de la faculté qui lui est accordée par

l'article 27 du décret du 6 août 1790, et

loucher directement des fermiers, débiteurs

et rentiers de son archevêché les fermages
el arrérages à lui dus et échos avant le

1" janvier 1790, déclaration renouvelée

par Élienne-Jean Ponsar, archiviste de l'Ar-

chevêché, avec mémoire à l'appui, adressé
au Cotnité ecclésiastique.

27 novembre, 11 décembre 1790.
Minutes (3 p.), A. .Y., S 1066*.

3336. — Supplique du sieur Jean .Martin,

commis au bureau de la recette générale
des revenus temporels de l'archevêché de
Haris. aux adminislralei,rs dos biens na-

tionaux, à l'cirel d'obtenir lu nioilié de
son traitement, à litre de pension alimen-
taire.

Sans date.

Minute, A. S., F''-* 863.

B. — KVÊCIIK DE PARIS.

3iJ37. — Décret de l'.Vssemblée natio-

nale, comprenant l'évêché de Paris dans
la nouvelle organisation ecclésiastique, le-

quel sera chef-lieu d'un arrondissement

métropolitain, sous la dénomination de
métropole de Paris, fixant à 50,000 livres

le traitement de l'évèque de Paris et dé-

terminant celui de ses vicaires.

12 juillet 1790.
Iniprimé et minute, .A. .Y., C 42, n» 377.
Ed. Collection générale des décrets rendus

pnr iWsscmblée r.alionale, juillet 1790, p. 63.

3338. — Lettre de M. Gobel, évêque de

Lydda, au président de l'Assemblée natio-

nale, .s'exc usant de ne pouvoir accepter les

fonctions de secrétaire de rAssemblée, en

raison du mauvais état de sa santé.

8 novembre 1790.
AntogiMplie .A. .Y., C 46, n" 451.
Cf. Aivhives parlementains, t. XX, p. 329.

3i>39. — Lettre de Daniel-Pierre Denoux,

ci-devant curé de la Madeleine, premier

vicaire de l'évèque de Paris, et de François

Gérard, ex-curé de Saint-Landry, second

vicaire, au Comité ecclésiastique, deman-
dant de faire promptement un rapport sur

leur requête au sujet dos prérogatives à

donner aux premier et second vicaires de

l'évèque, avec mémoire à l'appui.

9 juillet 1791.

Minute et copie (2 p.}, A. Y., D XIX 89.

n° 724.

3oiO. — Lettre de M. Gobel, évêque

de Paris, au président de l'Assemblée

électorale, accompagnant l'envoi de son

mandement relatif à l'heureuse conclu-

sion des travaux de l'Assemblée nationale

et à l'acceptation par le Roi de l'acte

constitutionnel.

22 septembre 1791.
Original signé, .\. .Y.. AA 62, n° 1550.
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3541. — LeLlre de M. (jobel, évoque de

Paris, au président de l'Assemblée électo-

rale, demandant les banquettes qui gar-

nissent la salle et les bureaux du corps

électoral, en vue de la cérémonie du di-

manche suivant à Notre-Dame.

24 septembre 1791.

Original signé, A. X., AA 62, n" 1550.

C. — CHAPITRE DR NOTRE-D.\ME.

3342. — Relevé général des comptes dos

consives du chapitre de l'Égli.se de Paris.

1776-1789.

Miiuiles (1 liasse), A. N., S 461-i62.

3b43. — Sentences sur requêtes, rendues

par le bailliage de la Barre du chapitre,

et avis de parents.

1785-1790.

Minutes (1 Iia.sse), A. N., Z- 3110.

3544. — Registre d'audience du bailliage

de la R.irre du chapitre.

30 juillet 1787-8 novembre 1700.

Voli-iiein-folio, A. N., Z- 30!l7,

35 i,"). — Conclusions capitulaires.

1789-1790.
Minutes (2 liasses), A. N.,L 232"-".

3546.— Lettre de M, de Flandre de Brun-

viile à Falibé de Clianipigny, chanoine

de l'ÉgliitC de Paris, déclarant que c'est par

erreur que l'on a suivi la même forme pour

la convocation aux États-Généraux des ec-

clésiastiques possédant fief dans Paris que

pour celle dos nobles non ecclésiastiques.

19 avril 1789.
Original signé, A. N,, L .')40.

3547. — Relevé de la correspondance

des chapitres du royaume avec le chapitre

de l'Église de Paris, relativement à l'as-

semblée des Etats-Généraux.

Avril 1789.
Miniil*>s f\ dos.), A. .Y., I;5'i2. n" I.

3548. — Assignations données au cha-
pitre de Notre-Dame pour les assemblées dos

CHAPlTHi; V. — CljLTKS

bailliages, on vtio de la convocation desKials

Généraux.
Avril 1789.

Imprimés remplis (1 dos.),y\. iV., L 5'i0.

3549. — Délibération du chapitre de

Notre-Dame, à l'effet de protester contre

le rang donné, sur la liste imprimée des

électeurs, au curé de Sainte- Marguerite,

doyen des curés de Paris, avant les députés

du chapitre, et sa prétention d'occuper

la place de rarchevêquc de Paris, durant

rabsonco momentanée de ce prélat.

li mai 1789.

Extrait signé de M. Birco, secrétaire du cha-

pitre, A. N., li 540, n" 5.

3550. — Inventaire de l'argenterie ol

autres eft'ets dont Jérùmc-Donis Fauveau,

clore de chapelle do Ja communauté des

chapelains de l'Eglise do Paris, est chargé

et responsable envers ladite communauté.

7 juillet 1789.

Original signé, À. N., S 161-462.

3551. — Déclarations fournies par les

chapelains et bénéficiers do Notre-Dame,

pour les revenus des chapelles dont ils sont

titulaires, avec un tableau dos chapollos do

l'église de Notre Damo.

Janvier i790-mars 1791.

Minutes (2 liasses), A. N., S 460. S 70.M-

7052.

3552. — Déclarations par les chanoines

de Notre-Dame de leurs canonicats, pré-

bondes et revenus.

11 février 1790-21 mai 1791.

M inutes (2 liasses), y\ . .Y. , S i 60, S 705 1-7052.

3553. — Déclaration do divers vicaire*

et bénéficiers de l'Église de Paris, savoir:

1" Pierre Larsonnier ot Jean Mortier, vi-

caires de Saint-Aignan;

2» Louis-Jean-Charles Assy, vicaire de

Saint-Martin-dcs-Champs en l'Église do

Paris;

3" .\ugustin-François-Dolafosse, vicaire

de Saint-Marcel
;

4° Gabriel de la Frcnaye, vicaire de Saint-

Denis-de-la-Chartre.

12, 18, 20, 27 février 1790.

Minutes (1 dos.), A. .Y , 8 460.
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1

3oo4.— Déclaration faite par M. François-

i

Charles Chevreuil, chanoine de Notre-Dame,

titulaire de la chancellerie de l'Église de

Paris.

22 février 1790.

Minutes (2 p.), .4. .Y., S 460.

!35o. — Déclarations des biens de cam-

pagne possédés par le chapitre de l'Église

de Paris, faites en exécution du décret do

rAssemhlée nationale, du ^3 novemhre

1789 /'par ordre alphabétique de paroisses).

28 février 1790.

Imprimés remplis (i liasses), A. N., S 456-

^f6o6. — Déclaration fournie par les cha-

pelains de l'ancienne et nouvelle commu-
nauté de l'Église de Paris, avec un étal ré-

samé des revenus et charges.

9 mars 1790.

Minutes (5 p.), A. i\'., S 160.

MoT. — Déclaration générale faite par

le chapitre de l'Église de Paris, en exécu-

tion du décret de l'Assemblée nationale,

du 13 novembre 1789, avei: procuration à

M. Jean Charles Barbie, receveur du cha-

pitre, et déclarations partielles pour donnf^r

le détail dos biens de la campagne.

19 avril 1790.
Copie (l cahier iii-fol. et 1 dos.), A. Y.

S 460.

3558. — État des meubles et effols mobi-
liers appartenant au chapitre, dans le cabi-

net du receveur général du chapitre, dans
le bureau de recelte et la salle d'assemblée.

2i avril 1790.
Mbute signée, A. N., S 461-462.

3559. — Déclaration faite par M. Jean-
Charles Barbie, receveur général du cha-
pitre de Notre-Dame, portant que le cha-
pitre entend user de la faculté qui lui est

accordée par l'arlicle 27 du décret dos 6 et

Il août 1790, et loucher directement de
ses fermiers et débiteurs les fermages et

arrérages échus avant le 1*' janvier 170i>.

8 octobre 1790.
Minute signée, A. .Y., S 460.

3360. — État des revenus et des charges
du chapitre de l'Église de Paris, dressé

pour parvenir à la fixation du traitement

des chanoines, en exécution du décret de
l'Assemblée nationale, du 24 juillet 1790.

8 novembrâ 1790.
Copies (3 p.), .4. JV., S 460.

3561. — Dire de M. de Montdenoix, cha-

noine de l'Église de Paris, à l'effet de pro-

tester contre les délibérations du chapitre

de Notre-Dame, des 12, 14 avril et 17 no-

vembre 1790.

17 novembre 1790.
Minute, .4. A'., D XIX 76, n«_556.

3562. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des biens nationaux,

relalivement à la cessation de l'office cano

niai à Notre-Dame et à la mise sous scellés

du mobilier du chapitre.

18 novembre 1790.
Minute, .4. A., D XIX 4î, n» 702.

3563. — Lettre de .M.'.Vigner, officier

municipal et commissaire chargé d'appo-

ser les scellés sur les effets mobiliers' do

l'église cathédrale de Paris, au Comité ec-

clésiastique, demandant s'il doit notifier

aux chanoines la cessation de ^l'office cii-

nonial, et avis du Comité, déclarant que

les officiers municipaux ne doivent laisser

dans l'église métropolitaine que les orne-

ments et vases sacrés nécessaires au* ser-

vice de la paroisse cathédrale, et que,

les chanoines étant supprimés, ils n'ont

plus le droit de célébrer l'office canonial,

qui devra être fait par les vicaires de

l'évêque.

19 novembre 1790.

Minutes (3 p.), A. N.,D XIX 76, n» 556.

3504. — Mémoire, de M. Mortier, tré-

sorier de Notre-Dame, à la municipalité de

Paris, sollicitant le maintien de ses .fonc-

tions et recommandant les sieurs Loyseau.

ci-devant chefcier,etClouel, sous-sacristain,

ainsi que les nommés Joseph et Baptiste

Durand, garçons chargés de l'entretien dn

trésor et de l'église, et le sieur Gilbert,

grand sonneur, avec états des émoluments

attachés à ces diverses places.

9 décembre 1790.

Originaux signés (7 p.), A. N., F" 612.
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3o6a. — Étal nominatif des enfants de

chœur de Notre-Dame.

Décembre 1790.

Minute, A. N., F'» G12.

3366. — État des produits et cliar<;es

contenus dans les déclarations fournies par

Ir^s titulaires des chapelles, chapellonies,

vioairies, l)énénces et cliancellerie fondt''S

dans l'église de Notre-Dame de Paris, les

produits montant à 2i,730 livres 14 sols

G deniers, les charges s'élevant à l,47o li-

vres 2 sols .3 deniers.

Sans d:ite (1790).

Minutes fen doul>le\ deux caliicrs, A. .\.,

S 101-402.'

3;iG7. — Étal des revenus du chapitre de

Notre-Dame, ainsi que des charges à dé-

duire, aux termes du décret du 10 décemhre

1790, explicatif de celui du 24 Juillet pré-

cédent.

Sans date (1791).

Copies (2 p.), A. N., S 460.

3;)68. — Procès-verbal d'enlèvement, par

.M.Jean Faron, sous-chef du bureau de liqui-

dation, des archives de la coniraunauté des

chapelains de l'Eglise de Paris et d'autres

objets trouvés dans la chapelle do S;iinl-

Barihélcniy on l'église de Notre-Dame.

l9 janvier 1791

.

Minutes (2 p.}, A. X., S 461-4G2.

3."j69. — Lettre des vicaires de l'église

paroissiale et mélropolilaine au Comité ec-

clésiastique, pour se plaindre de l'ab.sence

des vicaires généraux et d'être laissés sans

pouvoirs, ce qui entrave le culte et indis-

pose les esprits.

25 janvier 1791

.

Minute -signée, A. .Y., D XIX 81, n" G3G.

3o70. — Mémoire présenté au Comité ec-

clésiastique par M. de Champigny, ancien

capitaine aux gardes-françaises, héritier de

l'abbé de Champigny, son frère, décédé

chanoine de l'Église de Paris, le 9 juin 1790,

au sujet de la propriété de sa maison du

cloître, contestée par les chanoines, et avis

du Comité ecclésiastique, renvoyant les par-

ties devant les tribunaux.

29 janvier 1791.
Minutes (3 p.). A. .V., D XIX 81, n» C2G.

3571,— Procès-verbal de levée des scellés

apposés sur les portes de la chapelle de

Saint-Nicolas, sise en l'oflicialité diocésaine,

avec inventaire et description des eflets

trouvés dans ladite chapelle par M. Cyr-

Jacques Vigner, officier municipal, assisté-

do M. Joan-Marin Masson, orfèvro-inninirr.

S février 1791.
Minu(;^s (2 p.), A X., S iGl-iG2.

3;>72, — Procès-verbal d'apposition ùo

scellés sur la chapelle de Saint-Aignan,sise

dans le cloître Notre-Dame, première mai-

son à gauche en entrant par la rue des

Marmousets, par M. Jean-Louis Roard, of-

ficier municipal.

3 mars 1791.
Minute, .\. y., S 461-i62.

3373. — Procès-verbal do récoleineiit,

par M. Joan-Louis Roard, officier municipal,

de> ornements, vases sacrés et autres objets

du culte à l'usage de la sacristie des messes,

dépendante de l'église métropo!ilainc de

Notre-Dame.
25 mai 1791.

Minute signée, .4. A'., S 161-102.

3.>74. — Discours prononcé devant l'As-

semblée iialionale, au nom des enfants de

la paroisse de Noire-Dame, après leur pre-

mière communion, par M. Baudin, vicaire

de l'évèque de Paris, lesdils enfants accom-

pagnés d'un détachement de vétérans cl

dos élèves de VEspérance de lu Palrir (en-

fants du bataillon de Henri IV), avec ré-

ponse du président.

16 juin 1791.
Minute, .1. .V., C 71, n» 695.
Eil. ArcliicoH parUmtcnlah'es , t. XXVII,

p. 279.

337.").— Procès-verbal de récolement par

M. Jean-Louis Roard, officier nnmicipal,

et inventaire des vases sacrés, ornements,

linges et autres objets composant le mobi-

lier de l'une des chapelles autour du cliœur,

dite chapelle de Gondy, sous l'invocation

de saint Louis et de saint Rigoberl.

7 juillet 1791.

Minuie, A. X., S 461-462.

3376. — Étui des chanoines et bénéll-
j

ciers du chapitre de Paris, pour lesquels .
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I

les décimes et autres imposilions du clergé

' du diocèse de Paris ont été payés, dressé

' par le sieur Barbie, ancien receveur géné-

j
rai du chapitre de l'Église de Paris.

8 juillet 1791.

Minute signée, .4. N., F" 8G3.

!;j77. — Procès-verbal de levée des scel-

lés apposés sur la bibliothèque du chapitre

de Notre-Dame, dans une maison du cloître,

par M. Hubert-Pascal Ameilhon, bibliollié-

jcaire de la Municipalité.

le' août 1791.

Minute. .\. -V.. S 461-i6î.

3;i78. — Supplique des sieurs Maurice et

Charles Thouvenel, prêtres sacristains des

'messes et de la chapelle de la Vierge, à

l'Assemblée nationale, alin d'obtenir une

pension viagère et la continuation de leurs

fonctions.

1791.

Minute, V. .V., D XIX 90, n» 7Ô3.

3579. — Supplique de M. Jean Mortier,

trésorier et grand sacristain de l'Église de

Paris, vicaire de Saint-Aignan, d'Augustin-

Jérôme Loyseau, chefcier de Nolre-Damo,

et de .Marc-Philippe Martin, sous-sacristain

da trésor de la grande sacristie, à l'Assem-

blée nationale, à l'effet d'obtenir la conti-

nuation de leurs traitements et émoluments

et de solliciter la bienveillance de l'.Assem-

blée en faveur des officiers subalternes de

l'Église.

1791.
Minuio. .1. .Y.. D XIX 90, n» 75:5.

V6H0. — Supplique d'Antoine Lugnie, an-

cien frolleur du chœur et balayeur de

l'église de Notre-Dame, à l'Assemblée natio-

nale, à l'effet d'obtenir la continuation de

la pension viagère de 000 livres )|ui lui a

été accordée par le chapitre, et la jouissance

de son logement.

1791.
Minute, A. .\., 1> XIX 90, u" lôô.

3o81. — Supplique de Jean-.Marie Baron-

Piron, concierge du jardin de l'Église

de Paris, frotleur du chœur et balayeur

de l'église, à l'Assemblée nationale, alin

d'être gratifié d'une pension viagère et

continué dans la place de concierge du
jardin du chapitre.

1791.
Minute, .A. .Y., b XIX 90. u» 753.

3o82. — Supplique de Jean-François Le-
lerle, soufQeur des orgues de l'Église de
Paris et employé par les musiciens, à l'As-

semblée nationale, afin d'obtenir une pen-
sion viagère et la continuation de son em-
ploi.

1791.
Minute, A. N., D XIX 90, no 753.

3383. — Supplique de Jean Massacrie-

Durand, frolleur du chœur et balayeur de
l'église de Notre-Dame, et de Joseph Massa-
crie-Durand, garçon du trésor de ladite

église, à l'.Vssembléc nationale, afin d'ob-

tenir une pension viagère et d'être conti-

nués dans leurs places.

1791.

Minute, A. .Y., D XIX 90, n» 753.

3o84.— Supplique de Jérùme-Denis Fau-
veau, petit scmneur de l'Église de Pari.*,

garde des prisons du chapitre, huissier-au-

diencier de la Barre, niesurcur des blés et

distributeur du pain du chapitre, à l'Assem-

blée nationale, afin d'obtenir utie pension

viagère et la conservation de son emploi.

1791. ,

Minute, -l. .Y., D XIX 90, u" 753.

XiH'ô. — Supplique de Marie-Anne Bour-

don, veuve de Sébastien Fauveau, grand

sonneur et concierge des tours de l'église

de Notre-Dame, à l'Assemblée nationale,

afin d'obtenir le maintien de la pension

viagère de 200 livres à elle accordée par le

chapitre.

1791.

Minute. A. -Y., l) XIX 90, n" 753.

3a80- — Supplique d'Antoine-Pierre Gil-

bert, grand sonneur et concierge des tours

de Notre-Dame, à l'Assemblée nationale,

afin d'obtenir une 'pension ou d'être con-

tinué dans sa place, aux appointements de

788 livres que le chapitre lui donnait.

1791.

Minute, A. .V., D XIX 90. n» 753.



%0 CHAPITRE V. — CULTES

Grande Confrérie de Notre- Pâme
aux Bourgeois de Paris.

ioSl. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique, demandant que la Grande

Confrérie de Notre-Dame aux Bourgeois, qui

possède un revenu de 30.000 livres et un

mobilier d'une valeur de 00,000 livres, soit

astreinte à fournir la déclaration décrétée

le 15 février, et qu'il soit procédé à l'inven-

taire tant du mobilier que des titres éta-

blissant le revenu de la confrérie.

10 noveiiibro 1790.

Original signé, A. N., D XIX 08, n» 137.

3088. — Uequête des chapelains de la

Grande Confrérie de Notre-Dame aux Bour-

geois au Comité ecclésiastique, à l'effet d'ob-

tenir une pension ou indemnité à laquelle

leur donne droit l'exercice journalier des

offices, avec un extrait du « Mcrmre de

'France » de 1728.

Novembre 1790.

Original signé et extrait (2 p.), A. .\.,

1) XIX 68, no i37.

3089. — Notice sur la Grande Confrérie

aux Bourgeois.

1791.

Minute, A. N., I) XIX 89, n» 7'24.

3590. — Noms des confrères de la Grande

Confrérie qui désirent la voir se perpétuer

dans l'église métropolitaine, avec décision

du Comité ecclésiastique, portant que le

service devra être continué à Notre-Dame.

29 janvier 1791.

Minute signée, A. N., D XIX 81, n" 83G.

3591. — Mémoire des chapelains de la

Grande Confrérie de Notre-Dame aux Bour-

geois au Comité ecclésiastique, contre la

prétention de M. Denoux, curé de la Made-

leine, qui, sous prétexte qu'ils refusent d'ac-

quitter les fondations, voulait en attribuer

exclusivement l'acquit au clergé de .Notre-

Dame.
Février 1791.

Original signé, A. N., l) XIX 81, n» G3G.

3592.— Mémoire sur la Grande Confrérie

de Notre-Dame aux Bourgeois, adressé au

Comité ecclésiastique, en vue de prouver

son indépendance absolue vis-à-vis des

églises de la Madeleine et de Sainte-Croix,

contrairement aux prétentions de M. De-

noux.
Février 1791.

Minule, .V. .V., I) XIX 81, n° G3G.

3593.— Lettre de M. Roussi neau, deuxième

vicaire de l'église métropolitaine, au Comité

ecclésiastique, le priant de suspendre sa

décision au sujet des fondations de la con-

frérie de la Vierge, qui, sur la demande

de M. Denoux, curé de la Madeleine, devaient

provisoirement être acquittées, soit dans

l'église métropolitaine, soit dans celle de

Saint-Denis-du-Pas.

9 février 1791.

Minute. A. X., D XIX 81, n» 630.

3594. — Lettre de M. Denoux, premier

vicaire de la métropole, au Comité ecclé-

siastique, demandant, pour la célébration

des offices de la confrérie de la Vierge

dans l'église métropolitaine, la restitution

des objets nécessaires au culte, notamraenl

du tableau de fondation, et l'union du re-

venu dont jouit cette confrérie à celui de

l'église métropolitaine.

9 février 1791.

Minute, A. A'.. 1) XIX 81, n° G3G.

!

3595. — Lettres de M. Denoux, premier !

vicaire de la métropole, au Comité ecclé-

siastique, dénonçant la réunion des mem-

bres de la confrérie de la Vierge dans '

l'église de Saint-Jean-le-Rond ,
puis à

j

l'Hôtel-Dieu, au mépris de la décision du

Comité, du 29 janvier, transférant ladite

confrérie en l'église de la métropole.

12 février, 3 inar.5 1791.

Minutes (2 i».), A. N.. 1) XIX 81, u» G36.
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.^ 3. — Sgllses collégiales et paroissiales.

A. — ÉGLISES COLLÉGIALES.

i''hapitres de Saint-Aignan, de Sainl-

De7iis-du-Pas et de Saint-Jcaii-le-

Rond.

supposéos, secrèlos ou publiqiicÀ, qui se-

raient faites sous le nom du chapitre de

l'aris.

13 décembre IT'JU.

Minulc sijjnée, .1. .V., C 129, n»44l.
Ed. Archives parlementaires, t. XXII, p. 52.

;ju'JO. — Cuniplc de la rcj^lle-cl dépense

•les biens et revenus apparfenant à l'église

de Saiut-Denis-du-Pas, rendu aux cha-

lojnes par M. Jean Mortier, leur procureur.

1788-31 mars 178<J.

Miaule (cahier in-fol.), .A. .V., H 3159.

3597.— Déclaration des biens el revenus

du chapitre de Sainl-Denis-du-Haut-Pas,

dans l'Église de Paris, faite par M. Médard

Merlin, chanoine de Saint-Denis-du-Haut-

Pas, mandataire des dix chanoines.

23 février 1790.

Minutes (l dos), ^\. ^., S 840.

3598. — Déclaralion des biens et revenus

du chapitre de Saint-Jean-Ie-Rond, faite

par M. Nicolas-Rémy Blondeau, curé de la

paroisse de Saint-Denis et de Saint-Jean-

Bapliste, fondé du pouvoir spécial des huit

chanoines de Saint-Jean-le-Rond, en date

du 8 février.

23 lévrier 1790.

Miuulcs (1 dos.}. -A. .Y., S 851.

3599. — Déclarations par les chanoines

de Saint-Aignan, de Saint-Denis-du-Pas et

de Saint-Jean-le-Rond, réunis au chapitre

de Notre-Dame, de leurs canonicats et pré-

bendes.

15 octobre 1790-8 avril 1791.
Minutes (1 dos.), A. S., S 7051-7052,

3000. — Adresse des prêtres bénéticiers

de l'église métropolitaine, sous les titres de

chanoines de Saint-Denis-du-Pas, de Saint-

Jean-le-Rond et vicaires de Saint-Aignan,
ainsi que des musiciens clercs de ladite

église, à r.\ssemblée nationale, déclarant

désavouer toutes protestations, réelles ou

Ckapilre de Sainl-Benoil.

3001 .— Délibérations capitulaires.

1774-1790.
Original (registre in-fol.), A. V., LL i62,

3002. — Pièces justiûcatives des comptes
du chapitre de Saint-Benoit.

1789-1790.
Minutes (2 dos.), A. .V., H 3505.

3603.— Déclaration des biens et revenus

du chapitre de Saint-Benoit, faite par M. Jean

Brunet, chanoine et procureur du chapitre.

27 février 1790.

Minutes (2 p.), A. N., S 889*.

3604. — Déclaration des biens et revenus

de la communauté des chanoines et cha-

pelains de l'église collégiale et paroissiale

de Saint-Benoit, faite par M. Sébastien Brac-

quemond, chanoine et procureur de la com-

munauté.
18 mars 1790.

Minutes (2 p.). A. N., S 889*.

3605. — État résumé des produits et

charges contenus dans les déclarations

faites par les titulaires des chapelles, no-

tamment par M. J.-B. Jacquet de Boultiers.

31 mai 1790.

Minutes (2 p.), A. A., S 461.

3606. — Procès-verbal de la suppression

du chapitre de Saint-Benoit et d'apposition

des scellés sur les effets mobiliers dudit cha-

pitre par MM. Cyr-Jacques Vigner et Jac-

ques-Joseph Hardy, officiers municipaux,

commissaires de l'administration des biens

nationaux, avec un état des effets et vases

de la sacristie laissés entre les mains de

M. Delpech, premier marguiUier de la pa-
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roissc, cl de .M. Duiiielz, ancien marguillier,

délégués par la paroisse.

24 décombre 1790.

Minutes ('2 p.), .1. N., S 889».

Chapitre de Saint-Eliennc-dcs-tjrès.

3607. — Délibérations capitulaires.

5 novembre 1753-13 décembre 1790.

Original (registre iu-fol.), .A. N., LL 47i.

3608. — Journal des recettes et dé-

penses du chapitre.

Janvier 1786-déceaibre 1790.

Original (reg. in-fol.), A. N., H 3564.

3609. — Procès-verbal de visite de Sainl-

Éticnne-des-Grès par les commissaires du

chapitre de l'Eglise de Paris.

7 février 1789.

Copie conforme, A. X., LL 474.

3610. — État résumé des produits et

charjïes contenus dans la déclaration faite,

les 26 janvier et 24 février 1790, par les ti-

tulaires des chapelles de Saint-Denis et

Saint-Étienne.

Minutes (3 p.), .1. A., S 461.

3611.—Défenses par le chapitre de Notre-

Dame au.x chanoines de Saint-Eticnnc-des-

(irès de se partager aucuns deniers avant

d'avoir rétal)li, dans la caisse des n)esscs

de dévotion, la somme de i,641 livres.

23 juin 1790.

Copie conforme, .1. N., LL 474.

3612. — Requête des chanoines de .Sain t-

Etienne-desGrès au Gomité ecclésiastique,

déclarant que leurs bénéfices, dont ils indi-

quent la distribution, sont estimés au-

dessous de leur valeur, et demandant que

leur traitement soit augmenté.

11 juillet 1790.

Minute signée, A. N., D XIX 05, n" 363.

3613. — Leltre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique, adressant, sur sa demande,
copie certifiée des actes concernant les

fondations réclamées par M. Hénin.

23 octobre, 13 novembre 1790.
Minutes (î p.), A. S., I) XIX 76, n" 555.

3614. — Décision du Comité ecclésias-

tique, rejetant les demandes respectives du

chapitre'et de M. Ilénin.

3 décembre 1790.

Minute et copie (2 p.), A. N., 1» XIX 44,

M" 702, LL 471.

361 i). — Procès- verbal de la suppression

du chapitre de Saint-Étienne-des-Grès et

d'apposition des scellés sur le mobilier de

la collégiale par MM. Cyr-Jacques Vigner

et Jacques-Joseph Hardy, officiers munici-

paux et commissaires de l'administration

des biens nationaux, avec inventaire.

28 décembre 1790.

Minutes (1 dos.), .\. .X., S 907.

3616. — Compte des recettes et dépenses

du chapitre de Saint-Étienne-des-Grès, non

admis, parce qu'il n'a pas été jugé con-

forme aux décrets de l'Assemblée nationale.

1790.

Minute, A. .V., H 3559.

Chapitre de Saiiit-Mcrry.

3617. — Délibérations capitulaires.

2 juillet 1781-1" octobre 1790.

Original (registre in-fol.), .A. .\'., LL 484.

3618. — Etat résume des produits el

charges contenus dans les déclarations faites

les 18 janvier, M, 18, 20 et 24 février 1790.

par les titulaires des chapelles.

Minute, .A. .V., S 401.

3619.— Déclaration dei biens et revenu.'?

du chapitre de Saint-Merry, faite au nom

des sept chanoines par M. Emmanuel

Bottée, chanoine et receveur syndic du

chapitre.

18 février 1790.

Minutes (1 dos.), A. .V., S 910,

3620. — Procès-verbal d'apposition des

scellés sur le mobilier de l'église collégiale

de Saint-Merry el de la suppression du cha-

pitre par M. Cyr-Jacques Vigner, officier

municipal , commissaire du comité des

biens nationaux, avec .levée des scellés.

0, 22 décembre 1790.

Minutes (2 p.), -A. N., 8 910.



CHAPITRE DU SAINT-SÉPULCRE

Chapiirc du Saint-Sépulcrf.

3o3

de l'argeulerie et des ornements, arec étal

des objets déposés à Saint-Jean-en-Grèrc.

3621. — Délibérations capitulaires du

•^liapilrc de l'église du Saint-Sépulcre.

4 juillet i769-'28 septembre 1790.

orinal (registre iii-fol.), A. A'., LL 4U3.

22. — Déclaration des biens et revenus

lu chapitre du Saint-Sépulcre, fournie au

nom des douze chanoines par M. Charles

Uarré, chanoine et receveur dudit chapitre,

pvec un élat résumé des produits et charges

ronlenus dans cette déclaration.

11 fovricr 1790.

Mnutes (3 p.), .\. .V.. S 922-

Mi'i. — Lettre de M. Feuillant, cha-

noine du Saint-Sépulcre, demandant si

le chapitre doit comprendre dans ses

rharges ce qu'il paye annuellement pour

renies viagères.

3 novembre 1790.

Minute, A. .V., D XIX174, uo 54 !«>;•.

3624. — -Mémoires du sieur Barré, rece-

eur du chapitre" du Saint-Sépulcre, au Co-

nité ecclésiastique, établissant que, dans

létal estimatif des revenus et charges du

fbapitre par lui présenté à la Municipalité,

I n'a point compris dans la recette le pro-

uit de la ferme des chaises, considéré

"oraine un pur casuel.

25 iiovcnilne 1790,

Miaulo. A. V., D XIX 7G, n» 55G»"'.

I 362ij. — Procès-verbal de la suppression

lu chapitro du Sainl-Sépulcrc, rue Sainl-

i>enis, et d'apposition dos scellés sur le mo-
pilier de la sacri;?lie et sur autres objets

par M. Claude-Didier Deyeux, officier mu-
Mcipal et l'un des commissaires à la régie

fes biens nationaux.

2 décembre 1790.
Minute, A. y., a 922.

t026. — Procès-verbal do transport do

1. Claude-Didier Deyeux, oHicicr municipal,

n l'église collégiale et paroissiale du Sainl-

opulcre, de reconnaissance des scellés

pposés le 2 décembre 1790, et d'inventaire

RÉp. T. III.

17, 19 mai 1791.
Minutes (2 p.), A. .V., S 922.

Chapitre de Saint-Honorc.

'Mil. — Actes capilulaires du chapitre

de Sainl-Honoré.

4 janvier 1788-7 décembre 1790.
Original (registre in-fol.\ A. X., LL 519.

3628. — Compte des recettes et dé-

penses du chapitre de Sainl-Honoré, pour

l'année 1788, rendu par .M. Jean-Baptiste

Lambert, chanoine.

10 août 1789.

Minute, A. .V., II 3367.

3629. — Adresse de Pierre-Antoine Bar-

din, maître de musique et des enfants de

chœur de Sainl-Honoré depuis dix ans, à

l'Assemblée nationale, indiquant les émo-

luments attachés à sa place, qu'il craint de

perdre, en raison de la suppression des

chapitres.

26 janvier 1790.

Minute signée, A. X., D XIX 50, n» 95,

3630. — Déclaration des biens mobiliers

el immobiliers du chapitre de Saint-Ho-

noré, présentée par M. Guy de Champeaux,

chanoine, mandataire des douze chanoines

de ce chapitre, avec un élat résumé des

produits cl charges.

25 février 1790.

Minutes et copie (1 dos.), A. .V., S 1822.

3031. — Déclaration des revenus el

charges du chapitre de Sainl-Honoré, faite

en exécution des décrets de l'Assemblée

nationale des 12, 2i juillet et 3 août 1790.

sur le traitement du clergé.

2 novembre 1790,

Minute. A. y.. S 1822.

3632. — Déclaration de M. Guy de Cham-

peaux, chanoine de Sainl-Honoré, portant

que le chapitre de Saint-Honoré entend

user de la faculté accordée par l'arLicle 27

des dé.'i'-'-' <l^- G cl 1 1 noûl 1790, cl îonclK-r

1i
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ses l'erinages cl arrérages échus avant lo

1" janvier 1790.

î novembre 1790.

Minute, A. y., S 1822.

U633. — ÉlaL sommaire des fondations

qui doivent s'acquitter dans l'église de

Saint-Hônoré, indépendamment de l'office

canonial, et état de l'argenterie, des orne-

ments ainsi que du linge à l'usage de la

sacristie de Saint-Honoré.

8 déceml)re 1790.
> Minutes (2 p ), A. N., S 1822.

:j(}34, — Procès-verbal de la suppression

du chapitre de Saint-Honoré et d'apposi-

tion des scellés sur le mobilier de la sacris-

tie et sur les archives dudit chapitre, par

MM. Louis-Gabriel Maugis et Cvr-Jacques

Vigner, officiers municipaux, avec inven-

taire.

9 décembre 1790.

Minute, A. .\., S 1822.

363i). — Lettre de* M. Maugis, officier

municipal et commissaire aux biens natio-

naux, au Comité ecclésiastique, demandant

si le chanoine exerçant les fondions cu-

riales dans le chapitre de Saint-Honoré peut

être autorisé à desservir la cure et acquit-

ter les fondations, avec réponse du Co-

mité, déclarant que ces fonctions pourront

être continuées jusqu'à la constitution de

l'église paroissiale.

10 décembre 1790.

Minutes (3 p.), A. y., D XIX 70, n» 550.

3636. — Récépissé par M. Morel, curé de

la paroisse de Saint-Augustin, de la ban-

nière représentant saint Honoré.

30 avril 1791.

Minute signée, A. A'., S 1822,

3637. — État des ornements et du mo-

bilier qui seront remis aux curé et commis-

saires de la paroisse de Saint-Augustin,

en vertu d'arrêté du directoire du Dé-

partement, et procès-verbal d'enlèvement

de ces objets.

27 juin 1791.

Minutes (2 p.), A. A., S 1822.

Chapitre de Saint-Louis-du-Louvre.

3638. — Délibérations capitulaircs du

chapitre de Saint-Louis-du-Louvrc.

4 janvier 1786-11 décembre 1790.

Original (registre in-fol.), A. N., LL 52 i.

3639. — Déclaration des biens, revenus

et charges du chapitre de Sainl-Louis-du-

Louvre, faite par M. Ange-Jean-Baptislc-

•Marie Le Marchand de l'Épinay, chanoine

de celte église, mandataire des vingt-deux

chanoines dudit chapitre, avec un état ré-

sumé des produits et charges.

2i février 1790.

Minute et copies (1 dos.), A. N., B 185i.

3640. — -Vcte de prise de possession de

la prévôté de l'église de Saint-Louis-du.

Louvre par M. Louis Raudouin, docteur en

théologie, principal du collège du Cardi-

nal-Lemoine.
4 mars 1790.

Copie, A.N., LL 524.

3641. — Arrêté de la municipalité delà

paroisse et de la Varennc-.SainL-Maur, con-

voquant les chanoines de Saint-Louis-de-

la- Culture à l'estimation des biens" du

chapitre situés sur le territoire de la Va-

renne.
5 mars 1790.

Minute signée, A. N., LL 524.

3642. — Lettre de M. Le Marchand de

l'Epinay, agent de Saint-Thomas-du-Lou-

vre, au Comité ecclésiastique, demandant,

au nom du chapitre de Saint-Louis-du-

Louvre, le moyen de prouver le payement

des décimes effectué dans des municipa-

lités différentes.

18 mar.s 1790.

Minute, A. A., D XIX 49, u" 63.

3643. —Mémoire des sieurs Aregnaudeau

cl C'<= à l'Assemblée nationale, proposant!

d'acquérir l'ancienne église de Sainl'Tho-

mas-du-Louvre, occupée par un menuisier,

pour y établir un magasin de sel, avec let-;

tre d'envoi du sieur Aregnaudeau.

9 octobre 1790.
^ ^

j

Minutes signées (2 p.), A. N., D XXII 2,)

n" 4.
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:\{^ti. — UOclariilioiis des biens de cam-

pagne du chapitre de Saint-Louis-du- Lou-

vre, reçues par la municipalité de Paris.

It novembre 1790.

Minutes (2 p.). ^. -V-, S 1854.

364o. — Supplique d'Anne -Suzanne

liulnu-, veuve de François-Joseph Bélan-

courl, en son vivant chantre de l'église de

Saiiit-Louis-du-Louvre, à la municipalité de

Paris, pour obtenir la continuation de la

pension de liO écus â elle accordée par le

I

chapitre de cette église.

13 novembre 1790.

Miuule, A. .V., F'» 01-2.

j
3640. — Mémoire présenté ù la munici-

!
paillé de Paris par les officiers laïcs atta-

! chés à l'église collégiale et paroissiale de

;

Saint-Louis-du-Louvrc, à l'effet d'obtenir

'un traitement, soit sous forme de pension,

soit à titre de gratification, proportionné à

leur temps de service.

15 novembre 1790.

1 Original si-né, .A. .Y., F'» G 12.

1 3647. — Reijuète du sieur Élicnne-Ma-

I

gloire Lannuier, sous-diacre attaché au

chapitre de Sainl-Louis-du-Louvre, en vue

d'obtenir une pension.

17 novembre 1790.

Minute, A. .V., F" 612.

3648. — Lettre du Comité d'aliénation

des domaines aux administrateurs de la

Municipalité, louchant la proposition faite

par les sieurs Aregnaudeau, Deschamps et

Espenau d'acquérir l'ancienne chapelle

e Saint-Thomas-du-Louvre, ainsi que deux

liments aliénants.

"16 novembre 1790.

Minute, A. .V., D XXII 2, n» G.

3649. — Procès-verbal de la suppression

lu chapitre de Saint-Louis-du-Louvre et

iapposition des scellés sur les objets mo-
biliers de celle église, avec inventaire, par

WM. Louis-tiabriel Maugis et Cyr-Jacques

Mgner, officiers municipaux et commis-
saires des biens nationaux.

Minute, A.

11 décembre 1790.
.V., S 1854.

36o0. — Décision du Comité d'aliénation

des domaines, informant les administra-

teurs de la .Municipalité que l'ancienne

chapelle de Sainl-Louis-du-Louvre, tout en

étant comprise dans une prochaine dési-

gnation des biens nationaux que la Muni-

cipalité désire acquérir, pourra néanmoins

être mise eu vente.

13 décembre 1790.

Minute, A. S., I) XXII 2, n» G.

3031. — Élat des maisons, apparlemenls

et chambres appartenant au ci-devant cha-

pitre de Saint-Louis-du-Louvre,avec le nom
des locataires et le prix des locations, en

1789 et années antérieures.

1790.

Minute, A. A'., S 1854.

3Co2. — Déclaration de M. Espril-Jean-

Fiacre Jourdan, receveur du chapitre de

Sainl-Louis-du-Louvre, assisté de deux

autres chanoines, portant que le chapitre

entend profiler de l'article 27 du décret

des 6 et 11 août 1790 et toucher les fer-

mages et arrérages échus avant le 1«' jan-

vier 1790, avec décision du Comité ecclé-

siastique, admettant le chapitre à bénéficier

de CCS dispositions, malgré l'expiration du

délai réglementaire.

4 mars 1791.

Minutes (2 p ), A. .V., S 1854.

36j3. — Uequête du chapitre de Saint-

Louis-du-Louvre au Comité ecclésiastique,

exposant que, n'ayant pu obtenir des fer-

miers de la campagne les quittances qui au-

raient constaté l'acquittement des nouvelles

impositions, il n'a pu établir le payement

des charges dans le délai prescrit, aveo avis

du Comité ecclésiastique, portant que les

chanoines peuvent répéter leurs revenus des

six premiers mois de 1789, malgré l'oppo-

sition des procureurs des communes où les

biens sont situés.

4 mars 1791.

Minute, A. A'., D XIX 82, n« 646.

3654. — Délibération de la section des

Enfants-Rouges, demandant pour le service

de l'église paroissiale de Saint-François-

d'.\ssise, sur le désir exprimé par le curé,
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le inallre-aulel en marbre de l'église de

Saint-Loiih-d a-Louvre,

12 mai 1791.

extrait conforme, A. N., S ISÔl.

;j6i»j. — Procès-verbal de récolemeiit

des effets mobiliers de l'église de Sainl-

f,ouis-du-I,ouvre, de Iransport du mailre-

autel dans l'église de Saint-François- d'As-

sise et de l'argenterie à la Monnaie.

19 m:ii 1791.

Minute, A. .Y., S 1854.

Cfiapitre de Saint-Marcel.

36j6. — Délibérations capitulaires.

18 août 17G0-24 décembre 1790.

Original (registre in-fol.) A. A'., LL 581.

3657, — Ensaisinements des contrats de

vente par le chapitre.

29 décembre 1768-G oclobre 1790,

Original (reg. in-fol.), A. N., S 1945.

3658. — Déclaration des fonds, revenus

et charges du chapitre de Saint-Marcel, faite

au nom des quinze chanoines par M. Anne-

Léon-Henry Phelippes, doyen du chapitre,

avec un état résumé des produits et charges.

23 février 1790.

Minute (1 dos.,\ A. .V,, ir^ 1915,

3059. — Élat résumé des piuduils cl

charges contenues dans les déclarations

faites, les 18, 26 février et 3 mars 1790, par

les titulaires des chapelles fondées en

l'église de Saint-Marcel.

Minute, A. iV., S 'iGl.

3660, — Délibération du dislricl de Saint-

Marcel, décidant la présentation d'une

adresse à l'Assemblée nationale pour <!«-

mander la conservation de la collégiale de

Saint-Marcel dans le quartier, où elle rend

d'importants services, avec texte de l'a-

dresse et requête des chanoines de Saint-

Marcel, donnant leur nom et leur âge.

28 avril 1790.

Copie et minutes (3 p.), A. .V., D XIX 53,

no 114,

3661. — Procès-verbal du commissaire

Foucart, constatant le vol par effraction,

dans l'église de Saint-Marcel, d'urnemonls

sacerdotaux et d'un évangile avec plaque et

charnière d'argent.

13 juin 1790.

Minute, .\. A., V 13292.

3662. — Procès-verbal de la suppression

du chapitre de Saint-Marcel et d'apposition

des scellés sur les elfets mobiliers dudil cha-

pitre, par M.M. Cyr-Jacques Vigner et Jac-

ques-Joseph Hardy, officiers municipaux

2i déocnibre 1790.

Minute, A. N., S 1914.

Chapitre de Sainle-0pportune.

3663. — Délibérations capitulaires.

.') mars 1780-29 novembre 1790.

Original (registre in-fol.), A. y., LL 597

366*. — Feuilles des messes célébrées

dans l'église de Sainte-Opportune.

1789.

Minut? (cahier in-fol,). A. .Y., Il 3461.

3605. — Déclaration des biens, revenus

et charges du chapitre do Sainte-Oppor-

tune, présentée, au nom des huit chanoines,

par M, Jean-François Didier, chanoine de

cette église, leur mandataire, avec procura-

tion et étal ré.-imié dos produits et charges.

23 février 1790,

Minutes (l dos.), AN., S 1958.

3(jô6. — Élat résumé dos produits et

charges contenus dans les déclarations

faites par les titulaires des chapelles fon-

dées dans l'église de Sainle-Opportuno.

Février 1790.

Copies (2 p.). A. .V.. S 401.

3007. — Déclaration des chanoines de

l'église de Sainte-Opportune, portant qu'ils

entendent user de la faculté accordée par

l'article 27 du décret des 6 et 11 août 1790

et loucher directement les arrérages de

leurs revenus échus avant le 1 «janvier 1790,

déclaration renouvelée par M. Jean François

Didier, mandataire du chapitre

3, 4 novembre 1790.

Minutes (2 p.l. \. .Y.. S 1958.
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3ti08. — Procès-verbal de la suppression

du chapitre de Sainle-Opporlune et d'appo-

silion des scellés sur le mobilier et les ar-

chives dudit chapitre par M. Cyr-Jacques

Vigner, officier municipal et commissaire

du comité des biens nationaux.

4 décembre 1790.

M:nu:.\ l. Y., S 1958.

o0()9. — Procès-verbal d'apposition des

scellés sur l'église de Saiute-Opportunc par

M. Pierre Dernier, ofncier municipal, avec

acte des réclamations formées par M. Benoit-

Joseph Perot, marguillier comptable de

ladite église, et M. Ambroise-François Ger-

main, député à l'Assemblée nationale, l'un

des anciens marguillicrs, procès-verbal do

levée des scellés, inventaire des objets ser-

vant au culte divin, transportés en l'église

de Saint-Jean-en-(irève, et description d*»?

-^T^islres de l'état civil.

4. S, 18 avril 1791.

Miuule, A. X., S 1958.

3670. — Procès-verbal de récolenicnl

des objets mobiliers se trouvant encore

dans l'église do S;i iule -Opportune par

M.Jean-Louis Roard, officier municipal, l'un

tles commissaires de l'administration des

biens nationaux, chargé d'opérer la remise

de ces ubjels aux marguillicrs de l'église de

Saint-Jacques-le-Majeur.

3 juin 1791.

Minute, A. y., S 1958.

Chapitre de lu Sainte-Chapelle.

3671. — Délibérations capilulaires du

chapitre de la Sainte-Chapelle.

1785-1790.
Original (registre in-fol.), A. \.. LL 617.

3672. — Mémoire judiciaire adressé au

Parlement par M. Claude Asselin, avocat

eu Parlement, titulaire de la chapelle de

Saint-Clément en la Sainte Chapelle-du-

Palais, contre les chanoines de laditeSainle-

Chapelle.

24 avril 1789.

Miaule. A. A'., s 943».

M'^. — Procès-verbal de transport k la-

^4igl^-^^vp^Ue des commissaires de la

Chambre des comptes, chargés de procé-

der au récolement des reliques, vases sa-

crés, argenterie et pierres précieuses, com-
posant le trésor, trouvés conformes à

l'inventaire dressé par M. I.ourdet, les

17 mars et 24 mai précédenl.s.

27 novembre 1780.
Minute. A. .V.. L 620, n" 38.

367*. — Procès-verbal de transport a la

Saiute-ChapcUe des commissaires de la

Chambre des comptes et du récolement

des objets d'or et d'argent portés sur l'in-

ventaire du 30 août 1740.

27 novembre 1789.

Miiiulo. A. .V.. L 620, u» 39.

3675. — Déclaration faite par M. Jean-

Pierre Egas^e, marsuillier clerc de la Sainle-

Chapelle, à raison des revenus atlachés à

colle qualité.

21 janvier 1790.

Minute, A. .V., S 943*.

3676. — Lettre de M. .Necker à M. de

Sainl-Priesl, le priant de se faire rendre

compte des réels motifs «lu retard mis par

|p chapitre de la Sainte-Chapelle à l'envoi de

son argenterie inutile à la .Monnaie, le cha-

pitre a3'ant allégué que cette argenterie

ii|>parteuait au Roi et qu'on ne pouvait en

disposer sans son agrément.

10 février 1790.

Origiual signé, A. -Y., O' 620.

3677- — Déclaration des biens et revenus

de la Sainte-Chapelle, faite par M. .Melchior

Roitel, chanoine et receveur du collège de

la Sainte-Chapelle.

26 lérrier 1790.

Minutes (en double) (2 p.). A. .Y., S 943*.

3678. — Déclaration des biens et revenus

des clercs de la Sainte-Chapelle, fournie par

leur mandataire, M. Léger Douville, clerc

tonsuré, avec texte de la procuration, état

résumé des produits et charges contenus

dans cette déclaration et déclarations in-

dividuelles des cinq clercs tonsurés.

27 février 1790.

•Minutes (1 dos.), A. -Y., S 943* .

3679. — Mémoire de l'abbé De .Vov , tré-

sorier de la Sainte-Chapelle à l'Assemblée
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nationale, à l'effel de réclamer une partie

de ses revenus, indûment perçus par les

chanoines.

28 février, \" mars 1790.

Minutes (2 p.), A. X., D XIX 5G, n» 190.

.3680. — Mémoire pour l'ahhé De Moy,

trésorier de la Sainte-Chapelle, contenant

réclamation d'une portion considérahle de

ses revenus, indûment perçus par les cha-

noines, mémoire adressé au Comité ecclé-

siastique.

Sans date (28 février 1790).
Minute, A. N., D XIX 48, n» -40.

3681. — Déclarations faites par les cha-

noines de la Sainle-Chapelle pour leurs

maisons canoniales.

Février-avril 1790.
Minutes (1 dos.), A. N., S 943*.

3682. — État résumé des produits et

charges contenus dans les déclarations fai les

par les titulaires des chapelles fondées

dans l'éf^lise de la Sainte-Chapelle-du-

Palais, à Paris,

Février 1790.

Minute et copie (2 p.), A. .Y., S iCI.

3683. — Lettre de M. Hoilel, chanoine-

receveur de la Sainte-Chapelle, au départe-

ment du Domaine, déclarant qu'il lui est

impossible d'accéder à son désir et de faire

ratifier, par acte capilulaire signé des cha-

noines et des chapelains, la déclaration

qu'il a fournie le 26 février, les chapelains

étant exclus des assemblées capilulaires.

21 mai 1700.
Minute, A. A'., S 943».

3684. — Délibération du collège de la

Saiule-Chapclle, à rell'el d'obtenir commu-
nication par le département du Domaine
delà déclaration fournie par le sieur Hoilel,

pour en vérifier l'exaililude.

1C juin 1790.
Kxtrait conforme, A. .\., S 9i3*.

3685. — Adresse des clercs et chapelains
de la Sainte-Chapelle à l'Assemblée natio-

nale, présentant leurs doléances au sujet

du régime oppresseur auquel ils sont sou-

mis.

22 juin 1790.
Minute signée de J.-P. Egassc, prèlre mar-

guiliier clerc, A. iV., C 41, n» 30 i.

Cf. Archives parlementaires, t. XVT. p. 'ilO.

3686. — Mémoire de l'abbé De Moy ù

l'Assemblée nationale, se plaignant des

lenteurs de M. Dufresne et demandant le

payement de son indemnité annuelle de

8,000.livres, pour le second semestre de 1 789,

avec lettre d'envoi.

19 juillet 1790.
Minutes signées (2 p.). A. A'., D XIX Ci,

no 344.

3087. — Lettre des Comités d'adminis-

Iration et d'aliénation ecclésiastique réunis

aux administrateurs des biens nationaux,

recommandant à leur sollicitude les ol)jel>

précieux de tout genre existant à la Sainlp-

Chapelle, notamment les pierres Unes,

agathe, manuscrits et ornements, dont l'in-

ventaire devra être fait au plus tftl.

14 novembre 1790.

Minute, A. N., D XXII 2, n- 7.

3688. — Procès-verltal d'apposilion de

scellés sur la Sainle-Chapelle cl sur son

trésor par Jacques-Joseph Hardy et Nicolas-

Jean Lardin, officiers municipaux de Paris,

commis par le Corps municipal, avec levée

des scellés, description et inventaire de-

objets, transport du linge et des elïels mo-

biliers au couvent des Petits- Augusliiis,

état des meubles et du linge dépendant du

la maîtrise de la Sainte-Chapelle.

22 novembre 1790-10 juillet 1791.

Minute et copie ('2p.), .\. .V,,S 943*.

3089. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nalionaux au Coniilé

ecclésiastique, demandant, à la suite df'^

scellés apposés le 22 novembre, si le ciill

doit cesser à la Sainle-Chapflle et s'il con-

vient de faire revenir les ornements les

plus anciens et les plus riches qui ont été

transportés à la Chambre des comptes, avec

réponse du |Comilé, déclarant que l'office

canonial doit cesser dans la Sainte-Cha-

pelle, tant haute que basse, et l'office pa-

roissial continuer dans la Sainle-Chapell»'

basse, et que U Municipalité doit se l'uiii
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représenter l'inventaire des effets de la

Sainte-Chapelle existant à la Chambre des

comptes et en opérer le récolement.

23, 24 novembre 1790.

Original signé et minutes (3 p.), A.

I) XIX 76, n» 556.

•V..

3090. — Décision du Comité ecclésiastique

concernant la cessation de l'office canonial

dans la Sainte-Chapelle, haute et basse, la

continuation de l'office paroissial dans la

Sainte-Chapelle basse, et le récolement des

effets portés sur l'inventaire existant à la

Chambre des comptes, par les soins de la

Hpnicipalité.

m
24 novembre 1790.

Minute, A. .V., D XIX AI, n» 702.

3691. — Lettre des Comités d'aliénation

d'administration ecclésiastique réunis

aux administrateurs des biens nationaux,

déclarant que les administrateurs de la

Municipalité doivent croiser leurs scellés

avec ceux déjà apposés par la Chambre
des comptes sur la Sainte-Chapelle et en

faire la levée en présence d'un membre
de la Chambre.

24 novembre 1790.
Minute, A. .V., I) XXII 2, n» 7.

3692.— État des revenus et charges de la

Sainte-Chapelle, arrêté par les chanoines.

27 novembre 1790.

Minute, A. .Y., S 943».

3693.— Mémoire du trésorier de la

Sainte-Chapelle au Comité ecclésiastique,

afin d'obtenir de M. Dufresne le payement
du premier semestre de 1790 d'une rente

sur les domaines, et réponse du Comité,

l'invitant i se pourvoir d'abord devant la

municipalité de Paris pour faire liijuider

son traitemenl.

6 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., D XIX 74, n» biQ*>'*.

3694.— Mémoire du collège de la Sainte-

Chapelle (au ministre de la maison du Roi},

se plaignant de l'indécence avec laquelle

OQ a procédé au récolement provisoire des
reliques delà Sainte Chapelle, où leboisde

la vraie croix et la couronne d'épines ont

été passés de main en main comme à une

enchère publique.

7 décembre 1790.

Minute signée, A. N., O* 021.

3695. — Lettres de l'abbé De Moy, tréso-

rier de la Sainte-Chapelle, et de .M. Delai-

tre, receveur général des entrées de Paris,

au'sujel de l'attribution d'une place d'enfant

de chœur vacante à la Sainte-Chapelle.

18, 2i décembre 1790.

Minutes .^2 p.), A. N., O* 620.

3696. — Mémoire portant projet d'union

et translation dans l'église de Saint-Denis

des deux Saintes-Cliapelles de Vincennes

et de Paris et de la chapelle ordinaire

de la cour.

Sans date (1790).
Minute, A. .V., D XIX 49, n» 60.

3697. — Mémoire de l'abbé De Moy,

trésorier de la Sainte-Chapelle, au Co-

mité ecclésiastique, proposant de trans-

férer l'oratoire primordial du Roi auprès

de sa personne.

Sans date (1790).

Minutes (2 p.\ A. X., D XXIX 47, n» 18;
O* 620.

3698. — Avis du Comité ecclésiastique,

autorisant le payement par le Trésor pu-

blic, au trésorier de la Sainte-Chapelle, de

son traitement pour l'année 1790.

18 janvier 1791.

Minute. .4. .Y., D XIX 81. n» 631.

3699. — Lettre des Comités réunis d'ad-

ministration ecclésiastique et d'aliénation

aux administrateurs des biens nationaux,

demandant les motifs du retard apporté à

la levée des scellés et à l'invenlaire des ob-

jets précieux de la Sainte-Chapelle.

2 février 1791.

Minute, A. N., D XXII 2, n» 7.

3700. — Lettre de Louis XVI à l'adresse

de -M. de La Chapelle, commissaire général

de la maison du Roi, lui donnant mandat

d'assister à la levée des scellés et à l'inven-

taire du trésor de la Sainte-Chapelle, et
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de réclamer les reliques, ainsi que les ma-

nuscrits et quelques pierres précieuses.

25 février 179t.

Original signé par Louis XV'I, contresigné

par de Lessart, A, N., S 943*.

Ed. GOCHERIS, Histoire de la ville et de tnul

le diocèse de Paris, par l'aljbé Lcbcuf, t. II.

p. 543.

3701. — Lettre de M. de Lessarl k .M. de

La Chapelle, commissaire général de li

maison du Roi, lui annonçant sa nomina-

tion en qualité de commis.saire pour assister

à la levée des scellés apposés sur le trésor

de la Sainte-Chapelle et pour réclamer, au

nom du Roi, divers objets précieux déposés

dans ce trésor.

2G février 1791.

Original signé, A. X., O* 020.

3702. — Lettres des Comités d'adminis-

tration ecclésiastique et d'aliénation des

hiens nationau.x à M. Hardy, lui transmet-

tant copie d'une lettre de M. de f.essart, et

le priant de se concerter avec le commis-

saire du Roi pour exécuter promptement les

opérations relatives aux reliques delà Saitde-

Chapelle.
•21 février 1791.

Original signé et copie (2 p.), A. .\., S 913 *

.

3703. — Lettre de .M. Bailly à M. de La

(.Ihapelle, commissaire général et premier

commis au déparlement de la maison du

Roi, lui indiquant un rendez-vous au sujet

de la réclamation des relique.s de la Sainte-

Chapelle, dont le Roi l'a chargé.

2 mars 1791.

Original signé, A. .V., O* G"20.

370i. — Procès-verbal constatant la re-

mise faite par la municipalité de Paris à

M. Charles-Gilbert de La Chapelle, commis-
saire général de la maison du Roi, des re-

liques, pierres précieuses et manuscrits qui

se trouvaient dans le trésor de la Sainte-

Chapelle, à l'elfet de déposer : 1» les reli-

ques dans le trésor de l'e.vabbaye de Saint-

Denis
;
2° les pierres précieuses au cabinet

des Médailles; 3" les manuscrits à la Biblio-

thèque du Roi.

10 mars 1791.
Minute, A. A'., S 943*.

Les manuscrits provenant de la Sainlc-'.'ha-

pelle font aujourd'hui partie du fonds latin,

n»» 8890, 8892, 9455, et sont mentionnés sous

lesn" 8823-11503 du fonds lutin, dans VInven-

taire des manuscrits conservés à la Bibliothèque,

par M. Léopold Delisle.

370u. — Etat des reliques provenant de

la Sainlc-Chapelle-du-Palais, à Paris, que

le Roi a fait transporter au trésor de

Saint-Denis.

Sans date (mars 1701].

Minute, .A. .V., O' G21.

3700. — Désistement de la jouissance

d'une maison canoniale par M. François-

Robert Doriol, chapelain perpétuel et maître

de musique de la Sainte-Chapelle, à condi-

tion que le produit de cette maison fasse <

partie du traitement qui lui sera alloué.

21 mars 1701.

Minute, A. .V.. S Ui.J *.

3707. — Lettre de doiu Verneuil, prieur

de l'abbaje de Saint-Denis, annonçant que

les armoires destinées à contenir le trésor

de la Sainte-Chapelle sont arrangées, et que

la couronne d'épines et la croix seront ("?-

posées dans le chœur, le 3 mai.

G avril 1791.

Minute, A. -V., O' 020.

3708. — Description et estimation par

M. de Crécy, garde du Gardc-Moid)le, d'une

paix en or, garnie de perles Unes, ndù^.

émeraudcs, saphirs et d'un camée.

28 mai 1791,

Original signé, .1. .V., O» 020.

i

3709. — Requête du sieur Durand en fa-
j

veur des enfants de chœur de laSainte-Cha- I

pelle pour leur accorder un petit Irai-
|

IcinenI, qui puisse permettre de coin- i

pléler leur éducation.

1791.

Minute, A. .Y., D XIX 90, n" 753.

Chapitre de la Saiiite-Ckapelle de

Vincennes.

3710. — Lettres de l'abbé Jean-Joseph

Bastide de Lavernhe, trésorier de la Sainte-

Chapelle, réclamant la communication àvi
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I litres de la Irésorerie, avec réponse de

I

rabbé Dallet.

4 mars-15 avril 1789.

Miniifes (1 dos.)..\. A'., O* GVJ.

3711. — llequêle du chapitre de Vincon-

ncs au ministre de la maison du Roi, à

; rcffel d'attribuer le produit du canonicat

! vacant par le décès de M. Pierre-Nicolas Bi-

luonl, chanoine de la Sainle-Chapellc, aux

deux anciens vicaires capitulants, les sieurs

I
Rcnouard et Huet. *

Î5, 30 septembre 1789.

MinOSc signée de l'abbé Dallct, chanoine,

nt du chapitre, A. N., O* G19.

;tTI'2. — Lettres de l'abbé Thomas Cour-

,
Udc, receveur du chapitre de Vincennes,

touchant le bail de terres appartenant au

chapitre, qui risquent do rester en friche.

,3, 7, 13 novembre 1789.

Minutes (é p.), A. A'., O' 619.

:!713. — Déclaration des biens, droits et

i

revenus de la Sainte-Chapelle de Vincennes,

I

accompagnée d'observations préliminaircî:,

j
fournie par l'abbé Denis Vacheron-Dailet.

I
chanoine et agent du chapitre de Vin-

I cennes.

27 mars 1790.

\Iiuute.<(I dos.), ^\. \., S I9SC.

3714.— Lettre de l'abbé Dallet, chanoine,

receveur du chapitre de Vincennes. en-

voyant l'état des dettes active» cl passives

du chapitre, en raison du décret de l'As-

semblée, du 6 août, au sujet des arrérages

dus par les fermiers au.x corps et comnm-
nautés ecclésiastiques, décret qui leur en-

lève tous moyens de subsish^r jusqu'au

1" janvier 1791.

17 août 1790.
Minute, A. S., D XIX C«, n" )S3.

371o. — État des revenus et charges du

chapitre de Vincennes, arrêté par acte ca-

pilulaire du 2 septembre et présenté par

l'abbé Vacheron-Dailet, chanoine et rece-

veur du chapitre, avec un étal des délies

aelives et passives.

•21 septenibro 1790.
Minutes (2 p.\ A. S., S 1986,

3716. — Déclarations des biens de cam-
pagne possédés par le chapitre de Vin-

cennes, reçues par diverses municipalités.

22 septembre 1790.
Placards affiches (1 dos.), A. N., S 198C.

3717. — Lellre des officiers municipaux

de Monlforl-l'Amaury aux administrateurs

des biens nationaux, déclarant que la ferme

des Petits-Prés, appartenant au chapitre de

Vincennes, se trouve non sur leur territoire,

mais sur celui de la municij»alilé de Boissy-

saus-Avoir, à laquelle ils ont renvoyé la

déclaration qui doit être affichée.

l*' décembre 1790.

Minute, A. .Y.. S 1986.

3718. — État des déclarations des fer-

miers du chapitre de Vincennes, concer-

nant les fermages de l'année 1790.

Minme, .1. .Y., S 2020».

3719. — Augmentation à faire au traite-

ment provisoire des chanoines et vicaires

composant le ci-devant chapitre de Vin-

cennes, relalivemenlaux lods et ventes, cens

et rentes perçus de 1776 à 1789.

1790.

Minute, .t. .Y., S 2026»».

3720. — Supplique des quatre chanoines

.sonii-prébendés de la Sainte-Chapelle de

Vincennes au président de l'Assemblée na-

tionale, demandant qu'on leur fasse un

sort égal à celui des chanoines, attendu

qu'ils n'ont ni bénéfice ni pension.

Sans date {1790).

Minut..s signées (2 p.), A. S'.. 1) XIX 49.

n» 6G: D XlXGi, u« 349.

3721. — Observations sur la déclaration

fournie par la Sainte-Chapelle de Vincennes.

le 10 septembre 1790, présentées par l'abbé

Dallet, receveur de ladite Sainle-Chapell»».

17 janvier 1791.

Miniao. A. y., S 2026».

3722. — Décision du bureau de liquida-

tion de l'administration des biens natio-

naux, arrêtant à 3,i46 livres 12 sols le

••bilfre du revenu net de chaque prébende

du chapitre de Vincennes, somme qui doit
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être prise pour base de la fixalion provi-

soire du traitement de chacun des cha-

noines.
21 janvier 1791.

Minute, A. N., S 1986.

3723. — Procès-verbal d'apposition de

scellés, après cessation de l'office canonial,

sur les effets mobiliers de la Sainte-Cha-

pelle de Vinconnes, par les officiers muni-

cipaux de cette localité, avec acte capitu-

lai re y annexé.

15 avril 1791.

Copie conforme
, A. ^^, S 2020"".

3724. — Mémoire du conseil général de

la commune de Vincennes au directoire du

district de Dour^-la-Keine, proposant de

rendre au curé de la paroisse la cure attri-

buée au chapitre et d'affecter l'église du

môme chapitre à la célébration de l'office

paroissial, en raison de l'état de délabre-

ment de l'église du village, et demandant
pour l'usage de la paroisse une partie des

ornements, linge, reliqueset livres de chonir

du chapitre, mis sous scellés.

5 mai 1791.

Original signé, A. A'., S 1986.

372."). — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, au direc-

toire du district de Dourg-la-Reine, l'invi-

tant à faire au plus tût l'inventaire du cha-

pitre de Vincennes et à lui procurer, soit

en copie, soit en originaux, les titres des

archives, dont la communication est de-

mandée parle directoire du département

de l'Aube.

13 mai 1791.

Original signé, A. .\., S 1986.

3726. — Arrêté du directoire du district

de Bourg-la-Reine, désignant trois commis-
saires chargés de procéder à la levée des

scellés apposés sur les archives par la mu-
nicipalité de Vincennes et à la recherche

des pièces demandées par le procureur gé-

néral syndic du département de Paris,

31 mai 1791.
Copie conforme, A. iV., S 2027.

3727. — Lettre de M. Pastoret, procu-

reur général syndic du Déparlement, au

directoire du district de Bourg-la-Reine, se

plaignant en termes^ très vifs de sa négli-

gence, en raison du retard mis à la re-

cherche et à l'envoi des documents demandés
par le directoire du département del'Aube,

et l'invitant à faire passer ces documents

dans le plus bref délai.

1" juillet 1791.
Origin.il signé, A. N., S 2027.

3728. — Procès-verbal d'ouverture du

chartrierdu chapitre de Vincennes, de des-

cription des litres y contenus et de récole-

rnent des pièces relatives aux terres deVi-

rey-sous-Bar et de Méry-sur-Seine, deman-

dées en communication par le directoire

du département de l'Aube.

Minute, A,

6 juillet 1791,

N., S 2027.

3729. — Lettre de la municipalité de

Vincennes à M. Bailly, se plaignant des dif-

ficultés soulevées parle bureau de la comp-

tabilité ecclésiastique, qui exige une quit-

tance particulière de chaque chanoine pour

les impositions de 1789 et 1790, et leur im-

pose des voyages inutiles.

12 juillet 1791.

Original signé, A. A'., F'-' 863.

3730. — Lettre de M. l'asloret, procureur

général syndic du Département, au direc-

toire du district de Bourg-la-Reine, accu-

sant réception de deux caisses de titres du

chapitre de Vincennes, avec procès-verbal

d'inventaire adressé par la municipalité et

de compte rendu fait par les commissaires

chargés de la visite et recherche aux ar-

chives du chapitre.

15 juillet 1791.

Original signé, A. .Y., S 2027.

3731. — Supplique du nommé Jean-

ÉlienneCoulu, maître des enfants de chœur

du chapitre de Vincennes, et de Pierre Le-

prix, serpent, au district de Bourg-la-Reine,

à l'effet d'obtenir la continuation du traite-

ment attaché à leurs fonctions, avec avis

favorable de la municipalité de Vincennc-

8, 21 août 1791.

Minute, A. S., S 1986.
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3732. — I.eilre du bureau de liquidation

de l'adminislraliou des biens nationaux,

adressant un extrait de la déclaration du

rliapilro, relatif aux bois de réserve.

30 septembre 1791.

Minute et coj'ie [i p.), .\. .V., S 'iO'ÎC».

Chapitre de Saint-Paul d Sa '.nt-Denis.

3733. — Délibérations capitulaires.

24 septembre 1778-17 janvier 1791.

Original (registre in-fol.), A. N., LL G7G.

373k — Comptes de l'administration

des revenus du chapitre de Saint-Paul-de-

l'Eslrée, rendus par M. Jean-Pierre Robert,

receveur et procureur du chapitre.

1" septembre 1788-10 mars 1791.

Minutes (2 cahiers in fol.), .4. .V., H 47G3.

^73.ï.—Déclaration des revenus et charges

du chapitre fournie aux officiers munici-

paux de Saint-Denis, avec déclarations indi-

viduelles des six chanoines.

3, 25 novembre 1790.

Minutes (1 doss.), A. .\., S 328").

B. PAROISSKS DE PARIS.

3730. — Etat des chapelles fondées dans
différentes paroisses et de leurs charges et

revenus.

10 soptemLro 1790.
Minute, .1. .V., ?> iOl.

Paroisse de JXotre -Dame -de -Bonne

-

Nouvelle.

3*37. — Déclaration des biens, revenus

et charges de la cure de Nolre-Dame-dc-

Bonne-Nouvelle, présentée par M. Jacques-

François Favre, curé de cette paroisse.

17 févrif-r 1790.
Minutes (2 p.), A. .V.. S 3407.

3/38. — Mémoire du sieur Sombarde au
Comité ecclésiastique, concernant une re-

devance annuelle de 150 livres, due par le

curé de lionne-Nouvelle au curé de Saint-

Laurent, et qu'il refuse de payer, en se

basant sur le décret du 4 août 1789.

Sans date (août 1790).
Minute. A y , D XIX G6. a» 383.

3739. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique, faisant observer que sa dé-

cision, basée sur le décret du 4 août 1789,

semble contrariée par le décret du 24 juillet

1790, et annonçant qu'ils ajournent leur

réponse au curé de Bonne-Nouvelle.

3 décembre 1790.

Original .sit'né, A. S., I) XIX 7G, n» 56t.

37*0. — Lettre du Comité ecclésiastique

à M. Pitra, déclarant que, dans l'aiTaire en

litige entre les curés de Saint-Laurent et

de Donne-Nouvelle, il n'a fait que donner

son avis sans prétendre l'imposer à aucune

des parties.

1790.

Minute, A. .Y., D XIX 7G, n" ôâC.

3741. — Observations présentées au Co-

mité ecclésiastique par les raarguilliers de

la paroisse de Notre-Dame-de-Bonne-Nou-

volle, démembrement de celle de Saint-

Laurent, et qui compte une population de

12,000 âmes.
10 février 1791.

Original signé, A. S., D XIX 81, n» 628.

3742. — Supplique du sieur Dutrou de

Villélang, ancien capitaine de la grande

fauconnerie du Roi, et de Marie Titon, sa

femme, au Comité ecclésiastique, en faveur

de la conservation de la paroisse de Nolre-

Dame-de-Bonne-Nouvelle, qui a été dotée

par ses parents d'une fondation de 6,000 li-

vres.

24 février 1791.

Minute, A. A., D XIX 82, n» GiO.

3743. — Lettre de M. Duport, minisire

de la justice, au Comité ecclésiastique, esti-

mant, ainsi que les marguiiliers de la pa-

roisse de Bonne-Nouvelle, qu'il serait pré-

férable de la laisser subsister comme suc-

cursale jusqu'à ce que l'église de Saint-Sau-

veur fût bàlie.

20 mr.rs 1701.

Uriiîinal signé, .4. .Y., ir XIX 86, n" 681.

3744.— Déclaration par M. Jacques-Fran-

çois Favre, curé de la paroisse de Notre-

Dame de Bonne-Nouvelle, du revenu net

de sa cure.

12 avril 1791.

Minute. .4. .Y . S 3467.



364 CHAPITRE V. CLLTKS

3745. — pélilion des paroissiens de l'é-

glise de Bonne-Nouvelle, signée de M. Four-

quel-Damalix, homme de loi, à l'Assem-

blée nationale, pour obtenir le rétablisse-

ment de la paroisse do Bonne-Nouvelle.

22 juin 1791.

Minute, A. A'., I) XIX 89, ri° 720.

Paroisse de .\oire-Dame- de- Lore t te

.

3740. — Procès-verbal et itifonnalion

faits par le commissaire Duboi-î, nu sujet

du vol de vases sacrés cl d'ornements

d'église, commis avec effraction dans la cha-

pelle deSainl-Jean-Porte-Latine, î^ise rue du

Faubourg-Montmartre, pendant l;i nuit du

30 avril.

l*"" mai, 7 juin 1790.

Minutes (2p.), A. S., Y 12Ck>.

3747. — Lettres de M. Builly et de

M. Cahier au Comité ecclésiastique, lui sou-

mettant la réclamation de la cure de Notre-

Dame -de- Loretle par le curé de Mont-

martre, et envoyant copie de l'acte de pri^e

de possession par ce curé de la chapelle

de Nolre-Daine-de-l,orclte, ci devant suc-

cursale de la paroisse de Montmartre, avec

décision du Comité, déclarant fondée la re-

vendication du curé de Montmartre, auquel

l'église do Notre I)amo-de-I.orelte revient

de plein droit.

9 fovi'ier, 7, 8 mars 1791.

Originaux signes et copie (i p.), .\. .V..

DXIX 81, n»62?.

3748. — Mémoire du sieur Pienc-Louis-

Célestin Berlaux, premier desservant de

Saint-Jean-Porte-Laline, Faubourg -Mont-

martre, au Comité ecclésiastique, repré-

sentant qu'il se trouve sans situation, en

raison de la suppression de cette succur-

sale, réunie à Notre-Dame-de-Lorette,et sol-

licitant la place de premier vicaire de cette

nouvelle paroisse, de préférence à M. Duval.

vicaire de l'église de Montmartre.

Mars 1791.
Minute, A. .\ , D XIX 80, n" 081.

3749. — Décision du Comité ecclésias-

tique, portant que l'abbé Jean-Claude-Angé-
lique Lapipe, vicaire, administrant seul

les sacrements dans la succursale de Notre-

Dame de-Lorelte. doit demeurer premier

vicaire de cette nouvelle paroisse, et que
le nouveau curé n'a pas le droit de choisir

le vicaire actuel de Montmartre.

27 mars 1791.
Minute, A. .V., D XIX 86, n» 081.

37i;o. — Quittance de 293 livres 19 .sols,

donnée par l'abbé Lapipe, premier vicaire

de .Nolre-Dame-de-Loretle, à raison do .«r

s

avances et dépenses pour la fabricpio.

10 septembre 1791

.

Minute, A. X., II .S801.

Purolfise de Sainl-Andrc-des-Arcs.

37,"»1. — Bail à loyer d'une maison au

coin des rues du Cimetière-Saint-André-

des-Arcs et de l'Éperon, fait parla fabrique

de Saint-André- des- Arcs à M»"» Bonne-

Victoire Petitjean, femme deM.Jean-Nicolas-

Estienne de la Rivière, médecin du comte

d'Artois.

19 août 1789.

Expédition, A. N., S ;1309,

3752. — Déclaration des revenus de la

cin'e de Saint-André-des-.\rcs, fournie par

M. Eléonor-Marie Desbois de Rocheforl,

curé de cotte paroisse.

22 février 1790.

Minutes ^3 p.), A. A'., S 330S.

37i»3. — Ltat résumé des produit.* et

charges contenus dans les décluralioi»*

faites par les titulaires des chapelles fon-

dées en l'église de Saint-André-des-Arc»^.

Février 1790,

Minute, A. .V., 8 461.

37ol.— Procès-verbal d'arrestation parle

Commissaire Léger et interrogatoire d'un

individu pour insultes adressées à deux prê-

tres de .Saint-.\ndré-des-Arcs, portant les
j

.«aiiilcs huiles, avec enquête.

1"'. 29 mar.s 1790.

Minutes (2 p.), A. A'., Y li35;].

37oj, — Lettre du sieur Sezeur, procii-

j

reur au Chàtelet, concernant la délivrance

d'un legs de 10,000 livres à la fabrique de]

.Saint-.\ndré-des-Arcs.

23 mai 1790.

Minute, A. .Y,. 1» IV 49. n« 1402.
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3T56. — Leilre de M. Desbois de Roche-

fort, curé de Saint-André-des-Arcs, au bu-

reau des déclaralions ecolésiasliques, don-

nant les raisons pour lesquelles il n'a pas

compris le chiffre du casuel dans sa d^cla-

ralion, et évaluant à 0,000 livres par an le

produit moyen du casuel jusqu'à l'année

12 juillet 1790.

Minute, A. S., S 3308.

;{T57. — Mémoires de travaux faits dat)s

des maisons dépendant de la chapelle de

Sainte-Marthe,

20 septembre 1790.

inutc, .\. N., S 3587.

j^pr7:i8. — Adresse des curé et marguil-

liers de la fabrique de Saint-André-des-

Arcs, au sujet de l'arrêté du Département

de Paris, du 11 avril 1791, nommant un

préposé lai, pour réclamer le mainliou

des droits de la fabrique.

18 avril 1791.

.Minuie signée, A. .V., D IV iO, ii- 1109.

37;»V. — Rapport de M. Roard. com-

missaire au bureau de liquidation, relatif

a la fixation du traitement de M.Guillaume

de Villeneuve, tilulaire de la chapelle

dç Sainte-Marthe, dans l'église de Saint-

André-des-Arcs. avec décision des com-
missaires de radministratioii des biens

nationaux, fixant le traitement en question

à 603 livres 7 sols.

7 juin 1791.

Mmul« signée, A. .V., S 3308.

Paroisse de Saint-Barthclemy.

;j;60. — Déclaration faite par M. Charlos

Barbier, prêtre du diocèse de Chartres, de-

meurant au collège des Grassins, titulaire

de la çliap'îlle de Saint-Fiacre et Sainl-

Malhurin en l'égli-se de Saint - Barthé

-

lemy.

12 mars 1790.
Miaules (2 [..). .4. .Y., S 461.

3761. — Étal ré.-umé des produits et

dui^es contenus dans les déclarations

ftUes par les titulaires des chapelles fon-

dées dans l'église paroissiale de .Saint-Dar-

tbéicmv.
1790.

Minutes (2 p.), A. S., S 461.

3762. — Compte de la reconstruction d"»

l'église de Saint-Barlhélcmy pour les an-

nées 1790 et 1791, ordonnée par lettres

patentes du 28 septembre 1779, présenté

par M. Durville, ancien curé de cette

église, et arrêté le

17 décembre 1791.
Minute, A. .V., F" 77G.

Paroisse de Saint-Benoit.

3763. — Déclarations des biens et re-

venus de la cure de Saint-Benoît, fournies

par M. François-Nicolas Broras. curé de

r'elte paroisse.

20 février, 23 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. .Y., S 3313,

3764.— Déclaration fournie par M. Jean-

Baptiste -Louis de Jacquet de Boulliers,

titulaire de la première chapelle foraine de

Saint-Benoit sous le vocabb» ib» S.iinlc-

Croix.

31 mai 1790.
Miiuii'!, A. .Y., S 3313.

Paroisse de Saint- Christophe - du -

Gros-Caillou.

376i». — Déclarations des biens, revenus

et charges de l'église du Gros -Caillou

et des pauvres de la paroisse, fournies

par M. Bernardin Garai, curé du Gros-

Caillou.

20. 27 février 1790.

Minute:? (5 p.", .1. -Y., S 3466, S 3.")10.

3760. — Compte rendu à .M. Duporl, mi-

nistre de la justice, par .M. Garai, curé de

la paroisse du Gros-Caillou, des sommes
reçues a compte des 400,000 livres accor-

dées, le l*' février 1779, pour la construc-

tion de la nouvelle église du Gros-Caillou,

pour les exercices 1789 et 1790. arrêté le

31 janvier 1792.

Minute, A. .V..F" 776.



366 CHAPITllE V CLLTES

Paroisse de Saint- Côinc et Saint-
Damien.

3767, — Délibéralions de la fabrique de

l'église de Saint-Côme.

4 avril 1784-9 janviei- 17'J1.

Original (registre in-fol.), A. S., LL 098.

:i7()8.— Décluralion des revenus ('l ciuir-

ges de la cure de .Sainl-Côtne et Sainl-Da-

mien, fournie par M. Jeaii-Frauçois de la

Roue, docteur en tliéolojj;io, curé de celle

paroisse.

26 février 17 DO.

Minutes (î p.), A. .Y., S 3318.

Paroisse àe Sai:ite-Croix-cn-la-Cilc.

376'.t — Déclaraliou des revenus de la

cure de Sainle-Croi.\ dans la Cilé, faite par

M. Pierre Biller, curé de celle paroisse.

25 février 1790.

Minutes (2 p.), A. N., S 3322.

Paroisse de Saint-Etienne du-Mont.

3770.—Déclaration de M. François-Galiriel-

Secrée de Penvern, chanoine de la (Congré-

gation de France, l'un des représenlanls

de la Commune, curé de Saint-Élienne du-

Mont, portant que sa cure n'a d'autre re-

venu que le casuel, qui diminue de jour en

jour et peut être évalué à 6,000 livres,

qu'elle est dépourvue de presbytère cl que

sa paroisse comprend 34,000 habitants,

dont les deux tiers ont besoin de secours.

27 février 1790.

Minutes (2 p.}, ^1. A-., S 3324.

3771. — Arrêté de la section de Sainte-

Geneviève, taxant à 2 liards le prix des

chaises occupées pendant les offices dans

les paroisses de Saiid-Élieniie-du-Monl, du

Sainl-Hilaire, de Sainl-Jean-de-Latran, de

Sainte-Geneviève, de Saint-Étienne-des-

Grès, dans la chapelle Saint-Yves et dans

l'église des Carmes de la place Maubcrl.

4 décembre 1790.
E.Ktrait conforme, A. N., LL 479.

3772. — Observations sur l'organisalion

proposée pour la paroisse de Sainl-Étieniie-

du-.Monl,que Ton vesil Iransférer à l'église

neuve de Sainte Geneviève, présentées par

M. Penvern, curé de Sainl-Étienne-du-Mont,

avec lettre d'envoi.

3i janvier 1791

.

Minutes (2 p.), A. X., 1) XIX 81, n» 628,

Paroisse de Saint-Euslachc.

3773. — Déclaration des revenus et char-

ges de la cure de Sainl-Eusl;iclie, faite

par M. Jean-Jacques Pouparl, curé de cette

paroisse, les revenus se moidaiit à 33,848

livres et les charges à 14,767 livres 8 sols,

avec un étal des biens, renies cl revenus

de la communauté des prêtres, ainsi que

du revenu des pauvres.

27 février 1790.

Minutes (3 p.), A. A'., 8 3328.

3774. — Etat résumé des produits ei

charges contenus dans les déclarations

faites par les titulaires des chapelles fon-

dées dans l'église paroissiale de Saint-

Euslache.
l'cvricr 1790.

Minute, A. .V., S 401.

3773. — Déclaration de M. Jean-Jacques

Poupart, curé de Sainl-Eustache, au sujet

du vol des vases sacrés de son église, reçue

par le commissaire Leroux.

14 juin 1790.

Minute, A. N., Y 14485.

3770. — Procès-verbal d'arrestation et

interrogatoire par le commissaire Carré des

nommés Boudot et Cauvelet, prévenus de

vol de vases .sacrés dans l'église de Saint-

Eustache, avec information à ce sujet.

13, 14, 18 juin 1790.

Minutes (3 p.), A. A^, Y 11286.

3777. — Procès-verbal du commissaire

Carré, constatant la profanation d'hosties

consacrées, trouvées dans un tas de décom-

bres, près des Variétés, au Palais-Royal,

et remises au clergé de Saint-Euslache.

15 juin 1790.

Minute, A. AT., Y 11286.

3778. — Procédure criminelle instruite
|

au Châtelet contre Jean-Charles Cauvelet,
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coilFeur de femmes, alleinl el coiiraincu du

Tol du saint-ciboire et d'autres vases sarrés,

commis avec eJTraclion dans l'église de

Saint-Euslaclie, le 13 juin, el de la profa-

nalion des hosties consacrées, ledit Cauve-

Icl condamné pour ce crime â être pendu,

et contre Jean-Maplislc Boudot, peintre en

miniature, déchargé de la plainte et accu-

sation el relaxé.

23 juillet, -24 août 1790.

Minutes (1 dos.), A. .V., Y 1U49U.

3770. — Lettres patentes approuvant la

vente, par la fabrique de Saint-Euslache, au

sieur Edme-Kustache Armet, avocat en Par-

lement, d'une maison, rue du Four-Sainl-

Honoré, enchevèlrée dans celle dudit Ar-

met el menaçant ruine, maison qui avait

été léguée à la fabrique el aux enfants de

chœur de Saint-Euslache en lG3y.

31 août 1790.

Minute enreuislrée au Parlement le 7 octobre,

4. .V., X"» 9084.

3780. — Lettre de .M. Le Rasie, adminis-

trateur en charge de la compagnie de cha-

rité établie dans la pnroissc de Saint-Eus-

tache, à radministralion des biens na-

tionaux, demandant un délai pour fournir

le tableau de ses biens el charges, vu le

morcellement des revenus et la multipli-

cité des charges.

'7 janvier 1791.

Minute,.^. .V., S 34G7.

3781. — Lettre du sieur François, pro-

cureur au Chàtelel, el mémoire du sieur

Armet au Comité ecclésiastique, relative*

ment à la vente d'une maison faite audit

François par la fabrique de Saint-Eus-

lache, venle déclarée nulle par décret du
7 octobre 1790.

13 avril 1791.
Minutes (2 p.), .v. .V., D XIX 88, n" 712.

Paroisse de Sainte-Geneviève.

3782. — Arrêté de la Commune de Paris,

présentant à l'Assemblée nationale le vœu
formé par les chanoines réguliers de Sainle-

Gencviève aliu de continuer k desservir celle

église.

1 1 novembre 1789.
Extrait signé, A. A'., C il, n» 271.

3783. — Lettre de M. IJailly au Comité

ecclésiastique, Iransmellanl une lettre de
.M. Housselel, abbé de Sainte-Geneviève,

qui montre l'urgence de statuer sur le sort

des chanoines et de toutes les personnes

attachées au senice de celle église, cl îai-

sanl observer qu'il est essentiel pour les

habitants du quartier el pour ceux de la

campagne, attirés par la dévotion à certains

jours de l'année, que le culte y soit main-

tenu.

11, 15 septembre 1790.
Minute et original pisné (2 j».), A. .V.

,

D .\IX 08, n« 430.

3784. — Lettre du procureur de la Com-
mune à M. Huot, curé de Saint-Jean-de-

Lalran, l'informant de la suppression de

sa cure, qui doit former, avec presque tout

le territoire de Sainl-Élienne-du-Mont, la

nouvelle paroisse de Sainte-Geneviève, et

demandant s'il est, comme on l'assure, dé-

terminé à ne point accepter ces fonctions

curiales, et réponse de M. Huot, déclarant

que son grand âge (83 ans) ne lui permet

plus d'accepter la charge d'une cure.

1 1 février 1791.

Minute et copie (2 |..), A. .V., I) XIX 82.

n- G48.
,

3783. — Leltre de .M. Cahier, substitut

du procureur de la Commune, au Comité

ecclésiastique, demandant s'il doit, à la

suite du décès de M. de Peuvern, curé de

Saint-Éliennedu-Monl, considérer la cure

de Sainle'Geneviève comme vacante, ou

s'il doit reconnaître les droits du curé de

Saint-Jean-de-Latran, qui s'était présenté

comme concurrent de .M. de Penvern, avec

réponse du Comité, invitant le curé de

Saint-Jean- de-Lalran à fournir a l'évèquo

l'acle de sa prestation de serment el de-

mandant l'institution canonique pour la

cure de Sainte-Geneviève.

17, 28 mar.^ 1791.

Minutes ^2 p.}, .1, .V., D XIX 82, n" 648.
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Pavois:>c de Saint- Germain - iAuxer-

rois.

:t786. — Déclaration des biens, revenus

cl Chartres de la cure de Saiiil-Germain-

TAuxerrois, fournie par M. Jean Ringard,

curé de celle paroisse.

•2G février ITJO.

Minutes [i l'.l, .A. .V.. S o'.i'tï"

.

;i787. — Elat résumé des produits et

charges contenus dans les déclarations

faites les 15 janvier, 23, 24, 26, 27 février

1790 par le? titulaires des chapelles fon-

dées en l'église de Saint-Gerniain-l'Auxor-

rois.

Miaules (-2 |..), A. N., S \Ù\.

:1788. — Invitation adressée par le curé

et les marguilliers de la paroisse de Saint-

ficrmain l'Auxerrois à l'Assemblée natio-

nale pour la procession de la Fèle-Dieu.

29 mai 1790.

Minute signée, A, N., C 39, u" '.io'l.

Cf. Archivei parlemenlniri-s , t. XV, )» 735.

378tK — l.ollre du curé et des marguil-

liiM-s de la paroisse de Sainl-(îermain-

lAuxerrois, annonçant ù l'Assemblée na-

tionale que le Roi cl la famille royale as-

sisteront à la grand'messc et à la procession

de la Fèle-Dieu, avec compliment de bien-

venue au président de l'Assemblée.

1", 3 juin 1790.

Minutes (3 p.), A. .V., C 41, n" 3G1.

Cf. Archive» parlementaires, t. XVI. y. iO.

9'^.

3790. — Discours adressé aux déitulés

de l'Assemblée nationale, à l'occasion de la

F»^le-Dieu, par M. Ringard, curé do Sain!-

(if^rmain-l'Auxerrois.

•j juin 1790.

Minulc, A. .V., C il, u" 3GI.

V]ii. Arcfiivcs parlem(:nta'irc,<, I. XVI. p. 119.

379i. — Lettre du curé et des marguil-

liers de la paroisse de Saint-Germain-

l'Auxerrois à l'Assemblée nationale, annon-
çant que la célébration d»^ la messedu jeudi

10 juin est lixée à dix heures au lieu de

neuf, suivant le désir du Roi.

8 juin 1790.
Minute signée, A. i\'., G 41, n" 3G1.
Cf. Archives parlemcnla ires, t. XVI, p. 141,

3792.— Adresse de la fabrique de SainI

Germain-l'Auxerrois au Comité de constitu-

tion, soumettant une contestation survenue

entre la section du Louvre et les curé et

marguilliers administrateurs des revenus

de la paroisse, au sujet du renouvellement

du bail des chaises.

25 novenibi-e 1790.
Minute, A. N., D IV 49, n° 1409.

3793. — Lettre de M. Bailly au président

de l'Assemblée nationale, exposant la si-

tuation critique de la paroisse de Sainl-

(Jermain-l'Auxerrois et demandant le paye-

ment anticipé des renies sur la Ville ap-

partenant aux pauvres de celle paroisse,

sousla lettre A, au lieu d'attendre l'ouverture

des payements sous la lettre L.

9 août 1791.

Minute signée, A. .V., 1) VI 10, n» lOO.

J\iroissc de Saint-Gcrmain-lc-Vieil.

3791. — Supplique du sieur l'ierrc-Aii

loine Rerthier, prêtre habitué de la pa-

roisse de Saint-Germain-le-Vieil, où il rem-

plit les fondions de vicaire de chœur, à

l'Assemblée nationale, pour obtenir une

petite pension.

î) ncivcnibre 1789.

Minute, A. .V., I) XIX .")0, n» 77.

3793. — Déclaration des revenus de la

cure de Saint-(iermainIc-Vieil, fournie par

M. Claude Courtault, prêtre, titulaire de

celle cure.
•27 février 1790.

Minuter, (2 p.), A. A'., S 3355.

3790. — Déclaration du revenu de la

chapelle de Sainte-Catherine en l'église de

Saint-Germain-le-Vicil, fournie par M. Marie-

Claude-Antoine Dullos, titulaire de celle

chapelle.
.') juin 1790.

Minutes (2 y.]. À. N., S 4G1.
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Paroisse de Sainl-Gervais.

oTOT. — Comples de Jean-Fraiiçoi» (iuiu-

hault, Frôdéric-Balllia/.ar Colfiiel, Jacques-

Hlicmie de Boiirgc et Éloi-Cliarles Fieflë,

marguilliers en charye de l'cKiivre et fa-

brique de la paroisse de Sainl-Gervais.

178S-1791.

Originaux (3 volumes et 1 cahier ia-fol.),

l V., H iil.S' =.

3798. — Hequêle de M. Antoine Pignard-

Duplessi^, diacre d'oflicc de l'église de

Sainl-Genais, contre l'abbé Ve\ tard, cure

de cette paroisse, et l'abbé Dutreveau, son

! premier vicaire, qui l'avaient accusé d'être

l'auteur de billets anonymes ternissant la

réputation de l'abbé Dutreveau et l'avaient

I jépossédé de ses fonctions, avec infor-

jmation faite à ce sujet par le commissaire

jAlix.

5, 17 juin 1789.

Minutes (i p.), A. N., Y 10810.

709. — Déclaration des revenus et

/inrges de la cure de Saint-Gervais, fournie

IparM.
Frant^ois-Xavier Veytard,curé de celte

(>aroisâe.

21 janvier 1790.

Minulc^? (3 p.), .1. .V., S 3359.

3800. — État résumé des produits et

rhargcs contenus dans les déclarations faites

les 24 et 20 février 1790 par les titulaires

ries chapelles fondées en l'église de Saint-

Genais.

Minutes (2 p.), A. A".. S 4G1

! Paroisse de Sainl-Hilaire-du-Mont.

3801. — Déclaration des revenus et

;liarges de la cure de Saint-Hilaire-du-

Uont, fournie par M. Nicolas-Philippe Thoré,

'uré de celte paroisse.

27 février 1790.
Miiuites ;2 p.), .V. y., S 3370.

^'S02.—Déclaration des revenus et charges

la fabrique de Saint-Ililaire-du-Mont,

fii'e par M. Claude-Augustin Léger, mar-
uillier comptable de cette église.

15 mars 1790.
Minute. A. X., S 3370.

RÉp. T. III.

Paroisse de Saint- Hippoty le.

'.iSO'.i. — Inventaire des litres el papiers

de l'œuvre et fabrique de la paroisse de

Saint-Hippolyte, fait par les notaires Giard

et Caslel, en exécution de l'arrêt du Parle-

ment, du 10 février, et à la requête du curé

et des marguilliers en charge.

IC mars 1789.

Minute (en double), A. .Y., S 3371.

380i. — Déclaration du revenu de la cure

de Saint-Hippolyte, fournie par M. Jean-

Joseph-Guillaume Hruté, docteur en théo-

logie, curé de cette paroisse.

21 janvier 1790.

Minutes (2 p.), A. A'., S 3371.

o80o. — Déclaration faite par M. Jean-

Joseph-Guillaume Brute, curé de Saint-Hip-

polyte, portant qu'il jouit d'une pension de

2,000 livres sur les économats el est pourvu

depuis 1702 du prieuré de Saint-Gilles de

Bléron.

12 février, 15 novembre 1790.

Minutes (3 p.», .1. A., S 3371.

Paroisses des Innocents et de Saint-
Jacques-de-la-Boucherie.

3800. — Délibérations de la fabrique de

l'église des Innocents, puis de Sainl-Jac-

ques-de-la-Boucherie.

28 décembre 1786-30 décembre 1789.

Original (registre in-fol.), -A. .V., LL783.

3807. — Déclaration el état des revenus

de la cure de Saint-Jacques-de-la-Boucherie,

présentés par M. Nicolas Morel, docteur en

théologie, curé de ladite paroisse et de

celle des Innocents, qui y a été réunie.

24 février 1790.

Minutes (3 p.), A. A., S 3370.

3808. — Déclaration du revenu de la

chapelle fondée par M. de Maillefaud dans

l'église des Innocents, et transférée dans

l'église de Saint-Jacques-de-la-Boucherie,

déclaration fournie par M. Joseph Dupuis,

prêtre du diocèse d'Amiens.

28 lovrier 1790.

Minutes (3 p.), A. N., S i61.

24
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3809. — Arrêt du Conseil d'Élat, ordon-

nant de passer contrats de constitution de

rente : 1° au profit des sieurs de Blesseville,

Perrot de Cliezelles et Valenlin, qui avaient

vendu l'église des Annonciades de Popin-

court, à l'eflet d'y établir la succursale à

ériger dans la paroisse de Sainte-Margue-

rite, pour remplacer l'église dos Innocents,

supprimée ;
2° au titulaire de la chapelle de

Notre-Dame-de-Bonsecours, sous les char-

niers des Innocents, alln de l'indemnisoi'

de la perte de son titre; 3° au diocèse de

Paris, pour la dotation de la succursale de

Sainte-Marguerite.

2 mai 17'.JU.

Minute, A. y., E 1679».

3810. — État des revenus et des charges

de la charité de la paroisse de Saint-Jacques

et des Saints-Innocents, établie, sous l'invo-

cation de saint Charles Borromée, pour les

pauvres malades et honteux de_ ladite pa-

roisse»

24 janvier 1791.

Minute, A. iV., S 3376.

3811.— État des revenus et des charges de

la paroisse de Saint-Jacques-de-la-Bou-

cherie.

Janvier 1791.

Minute, A. iV., S 3376.

Église Saint-Jacques'l'Hôpital.

3812. — État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration faite,

le 18 janvier 1790, par le titulaire de la

chapelle fondée en l'église de Saint-Jacques-

l'Hôpital.

Minutes (3 p.), A. N., S 461.

Paroisse de Saint-Jacq ites-du-

Haut-Pas,

3813. — Élections des marguilliers de

l'œuvre et fabrique de Saint-Jacques-du-

Haut-Pas.

24 avril 1729-15 avril 1792.

Original (registre in-fol.), A. N., LL 79ri,

3814. — Compte de l'œuvre et fabriqiie

de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, rendu par

M. François-Joseph Sceilier, marguillier-

comptable.

6 avril 1788-19 avril 1789.

Minute (cahier in-fol.), A. .\., il ii*.*!

381i). — Déclaration du revenu de la cure

de Saint-Jacques-du-lIaut-Pas, fournie par

M. François-Nicolas Antheaume,curé de cette

paroisse.

25 février 17S)0.

Minutes (2 p.), A. N., S 3396».

3810. — Leltre de M. l'itra, adminislia-

teur au département du domaine, à l'abbé

Antheaume, le priant de vouloir bien in-

diquer les charges dont sa cure est grevée,

omises dans sa déclaration, avec un étal

de ces charges.

10 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. N., S 3396».

3817. — État du revenu des pauvres de

la paroisse de Saint-Jacques-du-Haut-Pas,

dressé par l'abbé Antheaume, curé de

cette paroisse.

18 janvier 1791

.

Minute, A. N., S 3396*.

3818. — Déclaration par M. François-

.Mcolas Antheaume, curé de Saint-Jacques-

du-Haut-Pas, du produit net de sa cure,

faite en exécution de l'article 2 du décret

des G, 11 août 1700.

19 mai 1791.

Minute, A. A'., S 3396».

Paroisse de Saint-Jean-en-Grève.

3819. — Déclaration du produit de la

cure de Saint- Jean-en-Grève, consistant

uniquement en casuel et redevances, four-

nie par M. Marc-Louis Royer, curé de celte

paroisse.
j

9 février 1790.
j

Minutes (3 p.), A. iV., S 3401.

3820. — État résumé des produits et

charges contenus dans les déclarations

faites les 23 janvier, 4, 5, 27 février et
j

l*' mars 1790 par les titulaires des cha-'

pelles fondées en l'église de Saint-Jean-en-j

Grève. \

Minute, A. A., B 461.
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•jl. — I.ellrc de rabbt- Hoycp, curé de

Sainl-Jcan-en-Grève, dcclaianl que sa cure

n'est grevée d'aulres rluirgos que des dé-

cimes du clergé.

Min

11 juillet 171)0.

\. .V., S 3101.

Paroisse de Sainl-Josse.

Î̂̂22. — Déhbéralions de l'ieuvre el ta-

iirique de Sainl-Josse el de la confrérie de

Sainl-Fiacre el de Saiiile-Véronique, en la-

dite éijiise.

f
w

10 ocloL'ic 1784-17 octoljic 17VI1.

iginal (reijitrtre in-W.I, A. S., LL 811.

3823. — Compte de lu'uvre et lal)riquc

de Sainl-Josse, rendu aux curé el marguil-

liers par M. Louis Verpillel.

1789.

Minute (caliier iu-fol.}, A. .V., II 4496.

;]824. — Déclaration des revenus cl

charges de la cure de Sainl-Josse, fournie

1

par M. Jean-Baplislc Besson, curé de celle

• paroisse,

20 janvier 1700.

Minutes (3 p.), A. N., S 3409.

382o. — Quillances des renies dues par

la fabrique de Sainl-Josse.

1790-1791.
Minutes (3 p.), .V. A\, H 3784.

3820. — Klat des revenus appartenant

aux pauvres de la paroisse de Sainl-Josse,

dressé par M. Jean-Baptiste Besson, curé
de celle paroisse.

31 mars 1791.
Minute, A. .V.. S 3409.

Paroisse de Saiîit-Landry.

3827. — Compte rendu aux marguilliers
3n charge de l'œuvre el fabrique de Sainl-

Undry par M. Nicolas-Joseph Scellier.

1" juillet 1788-1" juillet 1789.
Minute (cahier în-fol.^ A. .Y., II 4497.

3828. — Déclaration du revenu de la

cure de Sainl-Landry, fournie par .M. Fran-

«;ois Girard, curé de celle paroisse.

9 février 1790.

Miaules (2 p.), .4. \., S 3110.

3829. — Klal de ce que possède le sieur

François Girard, curé de la paroisse de

Sa i n l- Landry-en-la-Cilé

.

18 novembre 1790.

Minulo, .A. .V., S 3410.

3830. — .Mémoires de lravau.x el de four-

nitures pour la falu'ique de la paroisse de

.Saint-Landry, el quittances du sieur Rous-

sel, niailrc des écoles de charité de la

même paroisse, avec décision de la com-
mission de bienfaisance de l'IIùtel de Ville,

autorisant le sieur Allenol, niarguiliier

comptable, à payer les appoinlemenls dudil

Uoussel.

1791.

Minutes (I dos.}, A. .\., II 3785.

Paroisse de Saint-Laurenl.

3831..— Mémoires des Iravau.v exécutés

pour la fabrique de l'église de Sainl-Lau-

rent, avec quillances.

1780-1791.
Minutes (I liasse), .1. .Y., II 378G.

3832. — Délibérations de ronivrc et fa-

brique de l'église paroissiale de .Saint-

Laurent.
13 juin 1777-29 juin 1792.

Original (registre in-fol.), A. .Y.. H 4517'''».

3833. — Déclaration dos revenus et des

charges de la cure de Saint-Laurent, four-

nie par M. Charles-Alexandre De Moy, curé

de celle paroisse, avec un étal des renies ap-

partenant à lacure de Saint-Laurent, toutes

impositions royales déduites.

G février 1790.
Minutes (3 p.), A..Y., S 3il3.

3834. — Procès-verbal du co:nmissairc

Delaporîe, constatant l'effraction du taber-

nacle de la chapelle de la Vierge dans l'é-

glise de Saint-Laurent et le vol du saint

ciboire, avec information à ce sujcL

7, 18 juin 1790.
Minutes (3 p.), A. N., Y !222h
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3835. — Avis du Comité ecclésiastique

relatif à une contestation entre les curés

de Saint-Laurent et de Bonne-Nouvelle.

5 décembre 1790.

Minute, A. N., D XIX 44, n» 702.

3836. — Mémoire des efl'ets qui se trou-

vent à la maison de charité de la paroisse

de Saint-Laurent, avec états des renies

appartenant aux pauvres de ladite paroisse

et des sommes reçues de la Ville, certifiés

par le curé Charles-Alexandre De Moy.

26 janvier 1791.

Minutes (3 p.), A. .V., S 3413.

3837. — Déclaration relative à la com-

munauté des prêtres de Saint-Laurent, faite

par M. Charles-.Mexandre De Moy, curé

de la paroisse.

26 janvier 1791.

Original signé, A. N., S 3413.

Paroisse de Saint-Leu et Saint-Gilles.

3838. — Constitution de 4ob livres de

rente par la municipalité de Paris à la fa-

lirique de l'église de Saint-Leu et Saint-

(iilles, avec quittance des 0,106 livres

10 sols représentant le capital reçu des

jnarguilliers en charge par M. Joseph Du-

rucy, administrateur du Trésor.

23 lévrier 1790.

Original sur parchemin, A. X., M 37SS.

3839. — Déclaration des revenus et des

charges de la cure de Saint-Leu et Saint-

Gilles, fournie par M. René-Victor Bouthet

de la Richardière, curé de celte paroisse,

prédicateur du Roi.

26 février 17'.)0.

Minutes (3 p.), A. -Y., S 3422.

Paroisse de Saiiit-Louis-en-l'lle.

3840.— Comptes rendus à la fabrique de

Saint-Louis-en-rile par M. Audoy, grand

sacristain de celle église, et par M. Grcs-

set, marguillier.

1789-1790.
Minute (2 cahiers in-fol.), .V. .V., H 3789;

114518".

3841. — Bail des chaises de la paroisse

de Saint-Louis-en-lTIe fait par M. Philippe

Ferrand, marguillier comptable, au sieur

Jean-Louis Crignon, menuisier, et à .Mar-

guerite Favrel, sa femme, avec le tarif des

chaises.

9 juillet 1789.

Original sur parchemin, A. N., L674.

3842. — Déclaralion du reveim de la euro

de Saint-Louis-en-lTIe, fournie par M. Jac-

quesRobert-CorentinCoroUer, curé de celte

paroisse.

12 février 1790.

Minutes (2 p.), A. N., S 3i24.

3843. — Leltre de l'abbé Coroller, curé

de Saint-Louis-en-l'Ile, à M. Pilra, admi-

nistrateur de la Commune, déclarant que

le revenu de ses fondations monte à 450 li-

vres, comme il l'a marqué, et non à l.'iO,

comme on l'a imprimé, et ajoutant qu'il n'a

pas cru devoir tenir compte des 150 livres

qu'il reçoit pour distribuer des pri.v aux

enfants du catéchisme, des l'20 livres payées

par la fabrique pour les apprentissages et

de 80 livres pour le mariage d'une jeune lille.

12 juillet 1790.

Minute, A. .V., S 3424.

3844. — Lettre de aanir Cécile Dclcussct,

supérieure des soiurs de charité de la pa-

roisse de Saint-Louis-en-l'Ile , déchirant

qu'elles ne possèdent rien en propre, que

la maison par elles occupée, y compris le

mobilier, appartient aux pauvres de la pa-

roisse.

15 j.anvier 1791.

Minute, .1. iV., S 3424.

3845. — Observations sur la suppression

de la paroisse de Sainl-Louis-cn-rilo, mé-

moire présenté au Comité ecclésiastique par

le curé et les habitants de l'ile Saint-Louis,

avec lettre de l'abbé Coroller, curé de Saint-

Lonis-en-l'Ile, au président du Comité.

21 janvier 1791.

Minutes (2 p.). A. .V.. D XIX 81 , n» 627'"«.

3846. — Délibération du Corps munici-

pal, portant qu'il ne s'oppose nullement à

ce que, par dérogation à la loi du 15 jan-

vier, l'église de Saint-Louis-en-l'lle soit

conservée à perpétuité sous le titre de suc-
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cursale de la paroisse épiscopale et mélro-

olilaine du déparlement de Paris.

30 janvier 1791.

Elirait conforme, A. N., D XIX 90, n»8ô3.

Paroisse de la Madeleine en la Cité.

3847. — Comptes de l'œuvre et fabrique

de la Madeleine en la Cité, rendus par

Jean-Nicolas Brezillon, Charles Burat et An-

toine-Joseph Lorthior, marguilliers comp-

tables de la paroisse.

1789-1791.

Trois registres in-fo)., avec reliure du temps
: iMlant un écu:?son muni de cette inscription :

Fabrique de Saintc-Marie-Madelcine en la Cité,

1790, .1. .V.. II 'j73y- ;i 1735*.

3848. — État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration faite

les 13 et 26 février 1790 par les titulaires

des chapelles fondées dans l'église de la.Ma-

deleine en la Cité, sous le vocable de Saint-

Symphorien.

Minutes (2 p.), A. N., S 4GI.

3849. — Déclaration des revenus et des

charges de la cure de la Madeleine en la Cité,

fournie par M. Daniel-Pierre Denoux, pre-

mier archiprètre, curé de celle paroisse.

27 février 1790.

Minutes (2 p.), .1. .V., S 342(5.

38;iO. — Déclaration de M. Daniel-Pierre

Denoux, curé de l'église paroissiale de la

Madeleine, portant que, dans le cas où sa

ire se trouverait du nombre de celles réu-

nies à la métropole, son intention était de

prendre le rang de vicaire dans l'église

métropolitaine de Paris, avec lettre d'envoi

au Cnmil'' ecclésiastique.

9 octobre 1790.

Expédition et minute (2 p. \ A. .V., D XIX 81

.

n»G28.

38i»l. — Inventaire des litres, papiers et

renseignements de la fabrique de l'église

paroissiale de Sainte-Marie-Madeleine en la

Cité et des trois paroisses y réunies, dressé,

par ordre de M.M. les curé et marguilliers,

par Thomas de Plainville, avocat, archiviste.

1790.
Registre in-folio, avec reliure du temps por-

tant un écusson où se trouvent inscrits les mois :

Fabrique de Sainte-Marie-Madelcine en la Cité,

1790, A. N., LL 829.

3852. — Lettre des commissaires admi-

nislraleurs des biens nationaux aux mar-

guilliers en charge de la fabrique de la Ma-

deleine, demandant l'état des ecclésiastiques

composant le clergé de la paroisse, avec le

chiffre de leurs émolumenls.

24 mars 1791.

Minute, A. .V., S 3426.

38.Ï3. — Lellrc des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux aux mar-

guilliers en charge de la fabrique de la

Madeleine, les priant de délivrer aux prê-

tres faisant fonctions de vicaires dans leur

paroisse deux certificats indiquant les fonc-

tions qu'ils remplissent et les sommes qui

leur auront été allouées comme traite-

ment.
30 mars 1791.

Minute, A. .V., S 342G.

3834. — Lettre de M. Lavisse. chef du

bureau de comptabilité des domaines na-

tionaux, à M. Lorthior, demandant si

MM. Brongniarl, Thiébault et Martin ont

élé compris dans les payements qu'il a

faits à divers ecclésiastiques, ci-devant at-

tachés à la paroisse de la Madeleine.

27 mai 1791.

Minute, A. .V., S 3i2G.

38iia. — Note de M. Champion, officier

municipal, invitant M. Lorthior, marguil-

lier de la paroisse de la Madeleine, à re-

mettre au curé de l'église de Xotre-Dame-

de-Lorette un chandelier paschal en cuivre,

provenant de ladite paroisse de la Made-

leine.

31 mai 1791.

Minute, A. .V., S 3i26.

38i)6. — Lettre du comité de bienfai-

sance de l'Hôtel de Ville aux marguilliers

de la paroisse de la .Madeleine, demandant :

1» l'état des renies appartenant aux pau-

vres; 2° l'état des immeubles dont les re-

venus sont affectés à des actes de bienfai-

sance ou de charilé; 3» la nature des

secours qui étaient accordés aux pauvres.
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soilcn ar.i^ent, soit e:i pain, soit en raédica-

monls, en habits et couvertures.

9 juin 1791.

Minute signéo, A. N., S 3416.

3857. — Déclaration de M. Pierre-Daniel

Denoux, ancien curé de l'église de la Ma-

deleine, premier vicaire métropolitain de

Notre-Dame, certifiant véritable la déclara-

tion par lui faite relativement au produit

net et aux charges de sa cure, et ajoutant

qu'il a été pourvu de la chapelle de la

Transfiguration dans l'église di' Saint-Sé-

verin, mais sans revenu.

21 iuillct.1791.

Minute, .\. .\'., 8 3120.

.3858. — Lettre de M. lirouvclle, co:n-

missaire de la Commune, au marguillicr

comptable de la paroisse de la Madeleine,

Iransmettant copie de la délibération du

Conseil général de la Commune, du 2 juil-

let 1791, et demandant la reddition du

compte de la fabrique pour l'année 1700.

2 se|ttenibre 1791.

Minute. A. .Y., S 3i2().

Paroîsse de la Madcleinc-de-la-

Ville-VEvcqxie.

;<8ii9. — Ordonnance de M. Le Clerc de

Jui^^né, archevêque de Paris, autorisant la

suppression du petit cimetière attenant à

l'église de la Madeleine-de-la-Ville-rKvêque

et le transport des ossements dans les caves

de la nouvelle église.

IG avril 1789.

Original signé, .V. .V., L 070.

3860. — Bail à loyer par les marguilliers

comptables de l'œuvre et fabrique do

l'église de la Madeleine-de-la-Ville-rÉvèque

à Jeanne-Marguerite Caveau, veuve de Phi-

lippe-Marie Requet, marchande de vin. rue

de Clich\-, d'une maison sise à Clichy-

la-Garenne.

15 décembre 1780.
Minute, .4. .Y., S 3432.

38G1. — Déclaration des biens, revenus

et charges de la cure de la Madeleine-de

la-Ville-l'Évêque, fournie par M. Midi»!

Leber, curé de celle paroisse.

22 février 1790.

Minutes (3 p.), A. .Y., S 3131.

3802. — Déclaration des biens, revenus

et charges de la fabrique de l'église de la

Madeleine-de-la-Ville-l'Évêque
,

présentée

par Cabriel Levillain, marguillier comp-

table de la paroisse.

27 février 1790.

Minute, A. .Y., S 3431.

3863. — État des revenus de la charité

de la paroisse de la Madeleine-de-la-Ville-

l'Évoque.

Minute, A. .Y.,

1790.

S 3i31.

Paroisse de Sai7ile-Mar(juerite.

3804. — Élections des administrateurs de

la confrérie du Saint- Sacrement dans

l'église de Sainte-Marguerite.

G octobre 1737-12 juin 1791.

Origin.^l (registre in-fol.), A. .Y., LL 837.

3S65. — Déclaration des revenus de la

cure <le Sainte-Marguerite, fournie par

M. Charles-Bernardin de Laugier, curé de

celte paroisse, doyen des cui-és de Paris.

27 février 1700.

Min::le. .A. .Y., S 3'i3i.

3866. — Lettre de M. de Laugier, curé

de Sainte-Marguerite, à M. Pitra. admini-

Irateur chargé de recevoir les déclarations

ecclésiastiques, lui envoyant, pour répondre

à sa demande, le détail minutieu-v de ses

charges, qui montent à 3,701 livres 17 sols,

sans compler les 300 livres de la dotation

de sa cure, qu'il remet au.K prêtres d»^

sa communauté.

13 juillet 1790.

Minute, -A. .Y.. S 3i3i.

3867. — États des rentes, terres et mai-

sons appartenant aux pauvres de la pa-

roisse de Sainte-Marguerite, avec un état

des ustensiles de cuisine, meubles et effets

appartenant également aux pauvres, qui
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garnissent ia maison occupée par les sœurs

de charité, rue Saint-Bernard, certifiés par

le sieur I.ejeune.

26 février 1791.

Minules (3 p.), A. A'., S 3434,

Paroisse de Sainte-Marine.

(3868. — Déclaration des revenus et des

irges de la cure de Sainte-Marine en la

|lé, fournie par M. Rolland Le Riche, doc-

ir de Sorbonne,curé de cette paroisse.

21 février 1790.

^Minutes (2 p.). A. iV., S 3441.

3869. — État des revenus de la paroisse

Sainte-Marine, certifié par M. Rolland

Riche, curé, avec déclaration portant

l'il n'a point d'autre bénéfice que cette

ire, qui lui rapporte l,0101ivres 10 sols.

23 mai 1791.

Minules (2 p.), A. .V., S 3441.

Paroisse de Saint-Martin-du-Cloitre-

Saint-Marcel.

3870. — Déclarations du revenu de la

lire de Saint-Martin-du-Cloitre-Saint-Mar-

cel, faites par M. Pierre-André Jacquet, curé

de cette paroisse.

18 janvier 1790.

Minutes (5 p.), A. A'., S 3443.

3871. — Déclaration par M. Pierre-.\ndré

Jacquet, curé de Saint-Martin-du-Cloitre-

Saint-Maroel, du produit net de sa cure,

consistant en casuel et fondations, avec

un exposé de ses revendications contre le

• hapitre de Saint-Marcel.

22 octobre 1700.

Minute, A. .\., S 3443.

Paroisse de Saint-MèJard

3872. — Mémoires des travaux de maçon-
nerie, serrurerie, charpente, couverture et

peinture, exécutés pour l'œuvre et fabrique

de la paroisse de .Saint-Médard, avec quit-

tances.

1789-1791.
Minutes (1 liasse), A. N., U 3792.

3873. — Déclaration du revenu de la cure

de Saint-Médard, fournie par M.Philémon-
Joseph Dubois, curé de celte paroisse.

21 janvier 1790.
Minules (3 p.), A. A., S 3445.

3874. — État résumé des produits et

charges contenus en la déclaration faite le

20 février 1790 par le titulaire de la cha-

pelle de .Notre-Dame de Reilhac, fondée
dans l'église de Saint-.Médard.

Minute, A. A'., S 461.

387j. — Mémoire des habitants de la

paroisse de Saint-Médard au Comité ecclé-

siastique, protestant contre l'attribution à

Saint-Jacques-du-Haut-Pas d'une partie de
la circonscription, avec nomenclature des

rues qui devraient faire partie de cette pa-

roisse.

1791.

Minute signée, A. V., D XIX 96, n» 853.

Paroisse de Saint-Merry

3876. — Déclaration de l'abbé Gabriel-

Antoine-Ignace de Barrai, premier vicaire

de l'église paroissiale de Saint-Merry, au

sujet d'un vol de cierges et de chandeliers

de cuivre, commis dans la chapelle de

Pont-Carré, en cette église, avec informa-

tion du commissaire Alix à ce sujet,

^

12 mars, 17 avril 1789.

Minules (3 p.), A. A'., Y 10810.

3877. — État résumé des produits et

charges contenus dans les déclarations

faites les 18 janvier, 11, 18, 20 et 24 février

1790 par les titulaires des chapelles fon-

dées en l'église de Saint-Merry.

Minutes (2 p.). A. A'., S 461 ; S 3448.

3878. — Déclaration des revenus et

charges de la cure de Saint-Merry et du

canon icat annexé à cette cure, fournie par

M. Louis-Esprit Vîennet, chefcier curé de

l'église paroissiale de Saint-.Merry.

28 février 1790.

Minute, A. .Y., S 3148.

3879. — État des revenus de la charité

de la paroisse de Saint-Merry, certifié vé-
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niable par M. Vicnncl, curé de Sainl-

Merry, avec un élat des meubles qui gar-

nissent la maison des sœurs de la charité

et de l'hospice de Saint-.Merry, certifié par

sœur Suzanne Gulpin, supérieure des filles

de la charité de la paroisse de Sainl-Merry.

19 janvier 1791.

Minute, A. A'., S 34 i8.

Paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs.

3880. — Livre des comptes que rendent

les administrateurs de laconfrériedu Saint-

Sacrement dans l'église paroissiale de Saint

-

Xicoias-des-Champs.

1781-1792.

Original (registre in-fol.), A. .Y., II i."iGO'''",

3881. — Registre des délibérations des

gouverneurs et administrateurs de la con-

frérie du Saint-Sacrement, érigée en la pa-

roisse de Saint-Nicolas-des-Champs, avec

un état des elTets appartenant à cette con-

frérie, remis à l'abbé d'KsIrcmau le 1 1 n>ai

1701.

G mai 1782-27 décembre 1790.

Original (regisiro in-fol.), .\ . N., I.L 808.

3882. — Déclaration du revenu tic la

cure de .Saint-Nicolas des-Champs, fournie

par M. Jean-Klienne Parent, tilulaire de

celle cure.

27 fôvrier 1790.

Minutes (2 p.), A. y., S ?,'[b•^.

3883. — Lettre de M. Parenl, curé de

Saint-Nicolas-des-Champs, au.\ administra-

teurs du déparlement du domaine, en-

voyant le tableau des diverses charges au.x-

qucllcs il doit suffire, et déclarant qu'il a

passé \m marché avec un scul[tlcur pour

exécuter en marbre la staliio do la Vierge,

moyennant 11,000 livres, sur laquelle som-

me il a déjà payé 3,000 livres.

11 juillol 1790.

Minule, A. A'., S 3153.
Ed. Cocmîins. Illsloirc dr la ville et ilo tonl

le (liocèac de l'iiris, [>ar l'abbé Lebeiif. t. 11,

p. iil.

388 i. — LeUre de sœur Julienne Bour-

diolle, sœur de la charité à Saint-Nicolas-

des-Champs, déclarant que la maison oc-

cupée par les sœurs leur a été donnée par

M. Monmignon, ancien curé de Saint-Ni- j

colas-des-Champs, pour les loger gratuite-

ment, et que tout le moi)i!ier appartient

aux pauvres de la paroisse.
!

21 janvier 1791.

Minute, A. .V., S 3ir»3.

388."). — Déclaration de M. Jean-Etienne

Parent, curé de Saint-Nicolas-des-Champs,

portant que tout le revenu de sa cure ne

consiste qu'en casuel, qu'il n'y a rien de

fi.xe, pas même de portion congrue, avec

une copie de l'acte de prise de possession

de la cure de Saint-Nicolas-des-Clmmps, en

date (lu 2 mai 1707.

13 avril 1791.

Minute, A. N., S 3i53.

Pai'oisse de Saint-Nicolasdu-Char-

donnet.

3886. — Déclaration et état des revenus

et charges de la cure de Saint-Nicolas-du-

(]hardonnet, présentés par M. Joseph-Marie

Cros, curé de cette paroisse.

27 février, 23 juillet 1700.

Minutes (3 p.), A. .V., S 3iCi.

3887. — État des rovemis sur l'Hûlel de

Ville, appartenant à la fabrique de S-tint-

Nicnlas-du-Chardonnet.

1790.

Minule, A. V., L 090.

3888. — Mémoire du curé et des inar-

guilliers de la paroisse de Sainl-Nicolas-du-

Chardonnet, demandant l'annulation de la

délibération du district, en date du i juin,

qui réformait entièrement l'usage consacré

pour la présentation du pain à bénir, avec

lettre du Comité ecclésiastique à M. de

C.aulle, procureur au Parlement, l'un des

signataires du mémoire, déclarant que le

curé et les marguilliers peuvent attaquer

judiciairement cette décision.

19 août 1790.

Original signé et minute (2 p.), .1. .V-
.

1) XIX 08, n» 'i30.

;i889. — Requête des prêtres de la com-

munauté de Saint-Nicolas-du-Cliardonnel

au Comité d'aliénation, par laquelle ils de
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mandent que la vente de leurs biens de

Villejuif ne soit point poursuivie et qu'ils

puissent percevoir leurs loyers et leurs

renies sur la Ville.

17'.)!.

M. mite, .V. V., D XIX 9G, n- 853.

Paroisse de Saînte-Opporluuc.1'
^^S90. — Déclaration des biens, revenus

^Tt charges de la cure de Sainte-Opportun»^.

fournie par M. Claude-Antoine Pion, chcf-

cier et curé de celte église.

18 février 1790.

ïinutes (3 p.), A. .V., S 3i69.1[^^91. — Etal résumé des produits rt

charges contenus dans les déclarations

faites par les titulaires des chapelles fon-

dées en l'église collégiale et paroissiale de

Sainte-Opportune (celles de .Saint-Marlin ol

(le l'Annonciation de la Viergf).

Sans date (1790).

Minutes (3 p.), .\. .V., S AGI.

Paroisse de Saint-Paul

3892. — Délibérations do la confrérie

du Saint-Saorenifnl de la paroisse royale

de .Sainl-Paul.

13 sc|)tembre l TTS-odobre IT'.U.

Oriijinal (registre info!.), .1. .V., l.l^ 901.

3893. — Déi.'laralion des biens cl revenus

de la cure de Saint-Paul, avec un tableau

des charges, fournie par .M. Pierre-Louis

Bossu, prédicateur du Roi, curé de l'église

paroissiale de Saint-Paul.

18 février 1790.

Minutes (i p.), .\. .V., ^^ 3i71.

389i. — État résumé des produits et

charges contenus dans les déclarations

faites par les liluloires des chapelles fon-

dées en l'église royale et paroissiale do

Saint-Paul (sous les vocables de Saint-Maur,

Saint-Philippe, et Nolre-Dame-dc-Pilié\

Minutes (3 p.), A. .V., S AGI, S 317!.

389d. — Délibération de l'assemblée gé-

nérale des paroissiens de l'église de Sainl-

Paul, décidant la nomination de commis-

saires pour faire apposer par la .Municipa-

lité les .scellés au presbytère et pour faire

verser entre les mains du marguillier-

complable de la |)aroissc les émoluments

du curé, des vicaires et autres ecclésias-

liqucs payés par la fabrique, qui n'auront

pis prt*-tf' le serment civique.

il j.anvier 1791.
Entrait. A. .V., D XIX 82, n» 617.

3896. — Pouvoir donné à l'abbé de Ra-

leslrier par M, Bossu, e.t-curé de Saint-

Paul, réfugié à Trêves, à l'effet de fournir,

en son nom, la déclaration dos revenus ci-

devant attachés à la cure de Saint-Paul,

déclaration présentée le 18 juin.

f"- avril 1701.

Minute, A. .V., S 3i71.

3897. — Lettre de M. (iobel, évoque mé-

tropolitain de Paris, au Comité ecclésiasti-

que, accusant réception des deu.x lettres du

curé de Saint-Paul qui .so plaignait de la

liberté que s'arrogeaient ses vicaires de le

4[uitter malgré lui et de leur insubordina-

tion, et déclarant que, dès que ce curé aura

remis au secrétariat de l'Évôché métropo-

litain une requête en forme de plainte, il

s'empressera d'y répondre.

i juillet 1791.

Original siîrnc, A. .V., D XIX 89^ n» lll.

3898. — Procès-verbal de transport de

.M. Philibert Rorie, officier municipal, en la

chapelle de Notre-Dame-de-Pitié, dite dos

Parfaits, fondée dans l'église de Saint-Paul,

et inventaire des vases sacrés, ornements

et autres objets dépendant de ladite ch;»-

pelle, avec pesée de l'argcnlorie b. la Mon-

naie.

25 juillet 1791.

Minute, A. .V., S 461.

Paroisse de Saint-Philippc-du-Iloute.

3899. — Délibérations de l'œuvre et fa-

brique de la paroisse de Sainl-Philippo-

du-Roulo.

30 avril 1784-7 octobre i:92.

Original (registre iu-fol.), A. A'., H 3809»'i«.
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3900. — Mémoire de travaux et fourni-

tures pour la faln'iqiie de Saint-Philippe-

du-Rouie.
1789.

Minutes (1 dos.), A. N., II 3809.

3901. — Inventaire général des litres et

papiers avant et depuis rérection de la

cure, appartenant à la cure et fabrique,

ainsi qu'aux pauvres honteux et malades

de la paroisse de Saint-Philippe-dn-Roule,

fait par M. Michcl-Rrice Vei'nlies. ancien

marguillier, suivant le pouvoir à lui donné

par la délibération du 22 février 1789.

30 mars 1789.

Minute (cuhicr in-foL), A. A'., S 3i81.

3902. — Bail à loyer par les inonnajeurs

et ajusteurs de la .Monnaie de Paris, à

l'œuvre et fabrique de Saint-Philippe-du-

Roule, d'une maison, jardin et dépen-

dances, rue du Faubourg-Saint-Honoré,

appelée le bureau des monnayeurs-ajus-

leurs et occupée par le curé.

8 aoiU 1789.

Expédilion, A. N., S 3181.

3903. — Déclaration du produit ot dos

charges do ia cure de Saint-Philippe-du-

Roule, fournie par M. .Martin-Alexandre Sé-

journée,curé de cette paroisse, chapelain de

la chapelle Saint-Rémi, dite des l'rsins, en

l'église de Paris, et de la chapelle de Notre-

Dame-de-LarsauU, à Saint-Godant-do-

.Nanteuil, près de Sainl-.VIaixont.

22 février 1790.

Minute et co]>ie conforme (2 ii. ). .A. .V..

S3i8l.

390i. — Déclaration des revenus de la

fabrique de Saint-Philippe-du-Roule, faite

par MM. Martin-.Mexandre Séjournée, curé

de la paroisse, et .Michel-Louis Jonchery,

maître maçon, margii illier en charge de

ladite paroisse, stipulant pour la fabrique.

27 fcvi-lor 1790.

Milite, A. .\., S 3i81.

3903. — Déclaration par .M. Martin-

.\lexandre Séjournée, curé de Saint-Phi-

lippe-du-Roule, de ses dilTérenls bénéfices.

2 août 1791.

Minute signée, A. .V.. S 3481.

— CULTES

Paroisse de Saint-Pieri'e-des-Arcis

3900. — Mémoires de travaux et fourni-

tures pour la fabrique de la paroisse de

Saint-Pierre-des-Arcis.

1788-1790.

Minute il ilos.), , A. N., ÏI 3807.

3907. — Déclaration du revenu de h
cure de Saint-Pierre-des-Arcis, fournie par

M. Roch-Dnmien Duberlrand, curé do colle

[laroisse.

3 f:-vrier 1790.

Minutes (3 p.), A. N., S 3482.

3908. — Rail à loyer par M. Roch-Damien

Dubertrand, curé de Saint-Pierre-des-Arcis,

à M. Nicolas Vial, marchand joaillier, el

Marie-Josèphe Danger, sa femme, d'une

maison, rue Saint-Eloy, appartenant à l;i

cure.

12 juillet 1790.

I-]xpéilition sur parchemin, A. .V.. S 3482.

3909. — Mémoire du sieur Rénigne-Fran-

çois Ferrand, organiste des paroisses de

Saint-Pierre-des-Arcis et de Saint-Josse,

supprimées, à l'Assemblée nationale, se

plaignant de l'accaparement des orgiios

par certains organistes et réclamant une

place.

1791.

Minute, .\. .V,, D XIX 90, n" 753.

Paroisse de Saint-Pierre-aux-Bœufs.

3910. — Compte des marguilliers comp-

tables de la paroisse de Saint-Pierre-aux-

Rœufs.
1782-1792.

Minute, A. A'., H 4GlGi'i«.

3911. — Déclaration du revenu et des

charges de la cure de Saint-Pierre-aux-

Rœufs, faite par M. Julien Brière, prêtre

du diocèse de Séez, curé de celte paroisse.

18 février 1790.

Minutes (2 p.), A. .\., S 3186.

3912. — Lettre de M. Railly à M. Diitoiir,

marguillier comptable de Saint-Pierro-aux-

Rœufs, déclarant que le seul moyen d'at-

teindre le chargé de recettes des renies de

celte fabrique, qui refuse de remettre les
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Paroisse de Saint-Boch.
mines par lui perçues, est de le déférer

.1 Irihunaux ordinaires.

17 décembre 1790.
Original signé, A. S., H 380 i.

3913. — Mémoires de travaux exéculés

1 1789 pour la fabrique de Saint-Pierre-

:\-Bœufs et autres pièces jusliGcalives du

inple de M.Dufour.marguillior romplalilo

^ la paroisse,

1790.

Minulrs (1 dos.). .\. A'., II 3801.

391 i. — Décision de la commission de

iiieiifaisance de IHôlel de Ville, autorisant

.M. Dufour, marguillier comptable de la

paroisse de Sainl-Pierre-aux-Bœufs, à payer

les gages des chantres, bedeaux et autres

^^rviieurs de cette église jusqu'au i" avril

• I .

l»' seplemLre 1791.

Orisinal signJ, A. .V., U 3801.

Paroisse de Saint-Pierre-de-Chaillot.

3915. — Déclaration du revenu et des

cliarges de la cure de .Saint-Picrre-de-

Chaillol, faite par M. J.icques-Micliel Be-

nière. ctiré de cotte paroi.ssc.

*." mars 1790.
Minutes \^i p.). A. .V., S 3187.

39 îC. — Déclaration par M, J.icques-

Micliel Benière, curé de Sainl-Pierre-de-

Chaillot, des revenus ecclésiastiques dont
il jonit.

Ij janvier 1701.
Minute, .4. .Y.. >< 3187.

3917. — Lettre de M. Benière, curé de

Saint-Pierre-de-Chaillot, à M. Burel, l'un

des directeurs du bureau de liquidation, le

priant de presser le règlement par le rece-

veur du district de l'indemnité de 700 livres

qai lui est due pour l'année 1790, avec cer-

tificats de payement d'une somme de 200 li-

vres pour la location de la dime depuis la

construction des nouveaux murs de clôture,
et d'une autre somme de 200 livres pour

I

son abonnement avec la Ferme, représen-

I

tant l'exemption des dix muids de vin, at-

tribuée à la cure de Chaillol.

18 mars 1791.
Minutes (3 p.), A. .Y.. S 3487.

3918. — Baux à loyer par la fabrique de
Saint-Roch d'appartements et de bouti-

ques.

13 octobre 1789-12 juin 1792.
-Minutes (9 p.), A. Y., S 3490.

3919. — Déclaration des biens, revenus
et charges d^* la cure de .Sainl-Roch, pré-

sentée par M. Claude-Marie Marduel, curé

de cette paroisse et titulaire du prieuré de
Notre-Darae-d'Airaiiies, diocèse d'.\mieHs,

avec notice sur la cure de .Saint-Roch.

23 février 1790.
Minutes (3 p.), A. .Y., S 3488.

.3020. — Déclaration des biens, revenus
et charges de la communauté des prêtres

de Saint-Roch, présentée par M. Claude-
Marie .Marduel, administrateur de la com-
munauté.

23 février 1790.
Minute, .4. .Y., S 3188.

3921. — Lettre de M. Marduel, curé de
.'"^aint-Roch. au président de l'Assemblée

nationale concernant deux sermons prê-

ches dans son église, le dimanche précédent,

qui ont été mal inlerprétés.

4 mai 1790.
Minute, .4. .Y., D XXIX»- 2G. n» 264.

I.e sermon en cpiestion fut prononc.**, le 2 mai,
par Tabbé Jean-Joseph Gravier. (C{. t. II de
notre lîéperloire, n» 1118.)

3922.— Déclaration par M. Claude-Marie

.Marduel, curé de .Saint-Roch, du vol de
vases sacrés commis avec ell'raction dans

le tabernacle de son église, et informa-

tion faite à ce sujet par le commis.saire

Carré.

31 mai, 25 juin 1790.
Minutes (3 p.), .4. .Y., Y 11286.
Cf. t. H de notre Répertoire, n" 2216.

3923. — Procès-verbal et information du
t'ommissaire Carré, au sujet du vol de
deniers comptants, billets de caisse et

autres papiers, commis avec effraction chez

|p curé de Saint-Roch.

25 août, 11 septembre 1790.
Minutes (3 p.^ .4. .Y.. Y 11287.
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3924. — Déclaralion du siour Cholot,

commis à la liquidation, mandataire de

M. Marduel, ex-curé de Sainl-Roch, portant

que le revenu de cette cure ne consistait

qu'en casucl, sans biens fonds ni émolu-

ments fixes, et les charges en décimes.

21 juin 1791.

Minute. A. y., S 3i88.

Paroisse de Sanit-Sauveur.

3923. — Déclaration du revenu de la cure

de Saint-Sauveur, fournie par M. Louis-

François-Hené Desforges, curé de cette pa-

roisse et titulaire des chapelles de Saint-.Ni-

colas, de Nolre-Dame-de-la-Paix, de Saint-

Jean-Baptisle et de TAnge-fiardien dans

l'église de Saint-HenoU.

19 février 1790.

Min(ilf>>;(;2 p.), .\. .Y., S :i\'.)'i.

3920. — État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration faite,

le 20 février 1790, par le titulaire de la

cliapelle de Saint-Jean-l'Évangélisle et de

.S;i:nl-.Jean-naplis|o. fondée en l'église do

S.ii ut-Sauveur.

Miniiles (3 p. . .\. .V.. S iOl.

3'J27. — Informalion faite |>ar le com-
missaire Rerton, au sujet du vol d'une

étole et de vases .sacrés commis avecelfruc-

lion dans l'une des chapelles de Sainl-Jae-

ques-l'Hùpital, où se fait le service divin de

la parois.se de Saint -Sauveur.

31 mai 1790.

Minute, .\. -Y., Y 11100.

3928. — Déclaration de soMir Pélronille.

supérieure des sœurs de la charité de la

paroisse de Saint-Sauveur, portant que la

maison par elles occupée et le mobilier ap-

]tartiennent au.\ pauvres de la paroisse, dé-

claralion certifiée par le curé.

19 janvici- 1791.
Minute, A. .Y., S 3i9i.

3920.— État des contrats de rentes sur les

aides et gabelles, sur le clergé et des baux
de maisons appartenant à la fabrique de

Saint-Sauveur, présenté à la municipalité de

Paris par les curé et marguilliers de la pa-

roisse.

19 janvier 1791.

Minute (caliier in-fol.), A. .Y., S 3i9'i.

3930. — Lettre de M. Desforges, curé de

Saint-Sauveur, demandant l'interventioa

du Comité ecclésiastique au sujet de la dé-

libération de la section de Mauconseil qui

a déclaré injuste et illégale la nomination

de son premier vicaire, M. Fosserier, second

vicaire de Saint-Leu, nomination par lui

faite à la suite du refus de serment de ses

deux vicaires, et réponse, portant que la

seclion de Mauconseil n'a pas le droit de

se niMer du choix des vicaires de la pa-

roisse.

13 avril 1791.
Copie.'; (2 p.), A. X., D XIX 7G, n" 577.

Paroisse de Saint-Séverin.

3931. — Déclaration des biens et revenus

de la cure de Saint-Séverin, faite par M. Phi-

lippe Cantuel de lilémur, arcliiprAlre de

Paris, curé de cette paroisse.

13 février 1790.

Minutes ^2 p.), A. .Y., S 3501.

3932. — Klat résiuné des produits el

charges contenus en la déclaralion l'aile,

le 28 février 1790, par le titulaire de la

chapelle de Saint-Paul-dcs-Angcs, dans l'é-

glise de Saint-Séverin.

Minutes (2 p.), A. .Y., 8 'iGl.

3933. — Déclaration du revenu de la cha-

pelle des Bourlons, dite de Saint-Michel, en

l'église de Saint-Séverin, faite par M, Jean-

iMerre Le Prince, bourgeois de Paris, fondé

de procuration de M. Jean-Marlin Aimé,

curé de Saint-Jean-Baptiste à Chaumonl en

Yexin, titulaire de celte chapelle, avec un

élat des ornements et vases sacrés y trouvés.

21 août 1790.

Minutes (i p.), A. N., S 'iGl.

393 1. — Délibération de la fabrique dti

Saint-Séverin, protestant contre l'arrêté pris

par le directoire du Département, le 1 1 avril
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nOI, et demaudanl à être maintenue dans

la plénitude de ses droits.

21 avril 17'Jl.

I-xtrail, .A. -V., D IV 49, n» 1409.

:(93o.— Adresse des paroissiens deSaint-

Séverin, joints au comité de la section des

Thermes-de-Julien, à l'Assemblée nationale,

sollicitant le remaniement de la circons-

cription de la paroisse, conformément au

plan imprimé joint à ladite adresse.

30 mai 1791.

Minute et imprime (2 p.), A. .V., D XIX 89,

n" 721.

'ï^.

Paroisse de Saint-Sulpice.

36. — Délibérations de l'œuvre et fa-

ique de la paroisse de Saint-Sulpice.

25 avril 1784-15 mars 1789.

Original (registre in-fol.), A. X., LL 950.

1937. — Registre de dépenses de lacom-

inuDaulé des prêtres de .Saint-Sulpice.

1" octobre 1788-28 mars 1791.

Original (registre in-fol.), A. N., II 3813.

•3938. — Déclaration des biens et revenus

attachés à la cure de Saint-Sulpice, mon-
tant à 1 j,814 livres, et des charges s'élevanl

à26,b73livres, fournie par M. -Vntoine-Xavier

Mayneaud de Pancemont, curé de cette pa-

roisse, avec tableau de la recette par lui

effectuée du 1" février 1789 au l*' février

1790.

24 février 1790.

Minutes (3 p.), .\. .Y., S .3510.

3939. — Information du commissain-

Léger au sujet d'un vol de vases sacrés

commis dans l'église de Saint-Sulpice, le

18 mars.

19, 29 mars 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 14353.

3940.— Lettre de M. .Mayneaud de Pance-

mont, curé de Saint-Sulpice, pour se dis-

culper des imputations dirigées contre lui

au sujet de son dernier sermon, avec le ta-

bleau des aumônes distribuées aux pauvres

de la paroisse, de novembre 1789 à avril

1790, montant à 136,710 livres.

4 mai 1790.

Minutes (2 p.). A. .V., D XX1X«» 29, no 294.

3941. — Lettre des commissaires admi»
nislrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastiipie, demandant la continuation

des rentes sur les Théalins, sur le clergé et

sur les économats, que percevait le curé de

Saint-Sulpice et qui lui sont nécessaires

pour continuer les aumônes aux pauvres

de sa paroisse à l'entrée de l'hiver, avec

avis favorable du Comité de mendicité et

réponse conforme de ce Comité et du Co-
mité ecclésiastique au bureau de l'agence

générale des biens nationaux.

22, 27 novennbre, l*' décembre 1790.
Originaux .signés et minute (3 p.) A. .\.

D XIX 76, no 556.

3942. — Compte des recel tes et dépenses

faites par M. Deyeux, marguillier comptable

de la paroisse de Saint-Sulpice.

1790.
Original (registre in-fol.), .1. .V., H3814«»i».

3943. — Déclaration des biens et reve-

nus affectés aux pauvres de la paroisse de

Saint-Sulpice, certifiée par la sœur Massai,

supérieure de la maison des sœurs de hk

charité de la paroisse de Saint-Sulpice.

19 janvier I79I.

Minuie, A. A'., S 3510.

3944. — .Mémoire du sieur Dcpierre, an-

cien linger et infirmier de la communauté
de Saint-Suipice.au mairede Paris, à l'cll'et

d'être indemnisé des pertes qu'il a subies

en se chargeant de nourrir, moyennant

33 sols par jour et par tête, les trente-cinq

l>i'êlres de la comniunauté de Saint-Sulpice.

27 janvier 1791.

Minuie. A. .V., D XIX 81. n» 027»''».

394o. — Lettre du sieur Dubray, ancien

économe de la communauté des prêtres de

Saint-Sulpice, aux commissaires adminis-

trateurs des biens nationaux, faisant con-

naître le chiffre des rentes destinées à l'en-

tretien de celle communaulé, composée de

prêtres desservants de Saint-Sulpice. qui

n'a aucune existence légale.

Janvier 1791.

Minute, A. A"., S 3510.

3946. — Lettre du sieur Cormier, parois-

sien de Saint-Sulpice, proteslanl contre le
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projet de conserver, ù côlé de Saiiil-Sui-

pice, les églises de l'Abbaye et des Juco-

bins, et émiinérant loulcs les rues ([ui de-

vraient faire partie de cette paroisse.

Février 1791.

Minute, A. X., l) XIX 81. n' G:]l.

Paroisse de Saint-Symiihorien {oiclus

de Saint-Germain-des-Près).

3947. — Discours qui devaient être

adressés à l'Assemblée nationale par les

enfants de cette paroisse, le jour de leur

première communion, avec lettre du sieur

Aubert, se plaignant du refus opposé pur

l'ecclésiastique chargé de leur conduite.

18 mai 1790.

Minutes [1 \).), A. .V., C 115, u" ;]li.

Paroisse de Saini-Tliomas-dWquin.

3948. — Lettre de M. de Lafayette à M.

Bailly, au sujet du refus par les commis-

saires de section d'exécuter l'arrêté du di-

rectoire et de la démarche faite auprès de

lui par le curé de Saint-Thoma.s-d'Aquin et

Tun des commissaires de la section, rela-

tivement à l'ouverture de la porte des

Théatins.
17 avril 1791.

Co[iic. D. N., Mss., fonds fran<:ai.s 11 097.

Paroisse de Bercy.

:!949. — Lettre de la municipalité du

l'etit-Bercy, de la vallée de Fécanip et de la

Uapée à l'Assemblée nationale, rendant

hommage aux sentiments patriotiques de

leur curé, M. Collard, qui a prêté le serment

prescrit par la constitution civile du clergé.

1 7 janvier 1791.

Minute signée, A. N., C 39, n» 40.i.

Ed. Archives j^avlementahes, t. XXII, p. 30i.

Paroisse de Monlmartre.

3950. — lléclamalion par le Comité ec-

clésiastique d'un mémoire du sieur Poupet

contre les Théatins et de pièces concernant

le maire de Montmartre et le curé de cette

paroisse qui avait porté plainte contre le.

maire, le tout envoyé au bureau de ragcnce

générale des biens nalionaux.

7 janvier 1 791.

Minutes (2 \k), A. .\.,D XLV il, u» 70:.

Chapelle du Chdtelet.

3931. — Etat ré.-^umé des produits cl

charges contenus dans la déclaration faite,

le 16 mars 1790, par le titulaire de la cha-

pelle fondée au Chàtelel.

Minutes (3 \>.), A. N., 8 401.

Chapelle de Clignancourl.

3932. — Lettre de M. Despoiies, maire

de .Montmartre, au Comité ecclésiastique,

appuyant la pétition des habitants du vil-

l;ige de Clignancourl, à i'oflet d'obtenir le

rétablissement de la célébration d'une

messe qnolidianne dans une chapelle l'on-

dée par M. Ligier, à Clignancourl, avec

lettre du Comité au bureau d'agence géné-

rale des biens nationaux, lui renvoyant un

mémoire par lequel le curé et les niar-

guilliers de Montmartre se plaignent des

empiétements du maire sur leurs droits.

18, 28 décembre 1790.

Minute.s(2 p.), A. X., D XIX 79, a» 000.

Chapelle de la Cour des Monnaies.

3933. — Procès-verbal de transport de

M. Pierre Bernier, officier municipal, en la

buvette de la Cour des Monnaies, et inven-

taire de l'argenterie et du linge dépendant

de la chapelle de cette Cour.

28 juillet 1791.

Extrait, A. A'., S 461.

Chapelle de Sainte-Anne.

3934. — Procès-verbal d'apposition de

scellés par M. Jean-Louis Roard, oftlcier

municipal, et inventaire des effets dépen-

dant de la chapelle de Sainle-Anne, au fau-

bourg Poissonnière.

21 féviitr 1791.

Minute signée, .\. N., S 461.
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Chapelle du Saùit-Esprit.

3955. — Uéelaralioii du revenu de la

chapelle du Saint-Esprit, rue Nolre-Danie-

des-Chani[)s, laite par M. Josepii Vigier,

prôtre du diocèse de Limoges, avec un

état résumé dos produits et charges conte-

en la déclaration ci-dessus.^juuei

24 février 1790.

iules(3 p.), .1. .V., S ici.

W66. — Mémoire du sieur Cossarl, de-

iiiaudant une indemnité pour la déposses-

sion de la chapelle du Saint-Esprit, rue

Notre-Dame-des-Champs, dont il était pa-

tron, la nation ne faisant point de traite-

ment au chapelain.

.1. A".

Avril 1791.

,
U XIX 88,

Chapelle de St-Julien-dcs-Ménétriers.

J9o7. — État résumé des produits et

charges contenus en la déclaration faite, le

26 février 1790, par le titulaire de la eha-

pclle de Saint-Julien-des Ménétriers.

Minute, A. X., S 4G1.

3958. — Procès-verbal d'enlèvement et

de transport dans la maison du Saint-Es-

prit, par M. Louis-Guillaume Pitra, adminis-

trateur des biens nationaux, des effets

et titres de la chapelle de Saint-Julien-

des-Ménétriers.

15 janvier 1701.
Minute, .d. .V., S 461.

Chapelle de Saint-Yves.

3959. — Compte de la gestion des biens
et revenus de l'église royale de Saint-Yves,

rendu par M. Jacques Serpaud à M. Pierre-

!

Henri Caillaud, premier administrateur,
I maître et gouverneur de cette église.

! 13 décembre 1788-2 mars 1791.
Original (registre in-folio), A. N., H 4698.

j
3960. — Compte de la gestion des biens

et revenus de l'église de Saint-Yves, rendu

par M. Henry-François Caillau de Cour-
celles, avocat, adminis* râleur en «liargc.

aux gouverneurs et administrateurs de celte

église.

2 mars 1791-13 mars 1792.
Originaux (2 registres in-fol.). .1. A'., H 4G99.

4700.
'

3961. — Élat des revenus de l'église

royale de Saint-Yves.

1789.
Minute, A. .V., S 3631»,

3962. — Protestation «le .M. Aleime-Fran-
(.ois Lottin, docteur es arts et es lois, prieur
de l'église de Saint-Yves, contre l'e-xtorsion

de sa signature par les administrateurs as-

semblés le 29 décembre, contre son expul-
sion du presbytère, qui lui avait valu les in-

sultes des portefaix, décrotteurs et brocan-
teurs stationnant sous le porche de l'église,

contre la nomination du sieur Balu, diacre

d'office, pour remplir ses fonctions, enfin

contre toutes les menées des confrères de
ladite église; protestation reçue par le com-
missaire Duchauffour.

l"janvier, 18 juin 1789.
Minutes signées (2 p.), A. .V., Y 12G97.

3963. — Mémoire avec exposé historique

présenté par les maîtres, g»juverneurs et

administrateurs de la chapelle de Saint-

Yves-, rue Saint-Jacques, à l'effet d'établir

que cette compagnie ne constitue nulle-

ment un corps ecclésiastique, mais une

pieuse association de citoyens, propriétaires

de leur église, sorte de chapelle domes-
tique, dont ils sont fondés à réclamer le

maintien, avec lettre d'envoi de .M. Caillau

de Courcelles, maître en charge.

10 septembre 1791

.

Minutes (5 p.), A. .Y,, D XIX 89, n» 729
;

D XIX 9G, n» 853.

3964. — Cartulaire de l'église de Saint-

Yves, composé, d'après les originaux, par

le sieur Caillau de Courcelles, avocat, ad-

ministrateur en charge.

12 décembre 1791.

Copie collationnée (rcsislrc petit in-fol.),

A. S., LL 963' .
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3963. — Koquêlc des curés ila dépailc-

iiiciil do Pai'is à r.Vsscrnbléc iiaLioiiule, re-

piésciilanl l'exii-'iiilé de leurs res-ources ol

la cliorlé de la vie. qui rendent leur silualion

bien précaire el inlerdisenl tout i-elranclie-

ment, et recommandant leurs vicaires à la

sollicitude de rAssembléc.

Août 1790,
Original sigiu) par onze ciiics , .\ . .Y.,

D XIX 08, n''413.

1" DISTRICT DE SCEAUX

Paroisse d'Anton ij.

iJOGô. — Déclarations de fermiers des

biens dépendant de la euro d'Anlony.

il juillet-9 décembre 1791.

Minule.s(ll p.), A. .V,, S 3520.

Paroisse de Bagneux.

3907. — Compte de l'œuvre el fabri([uc

de l'église Saint-IIerbland el Saint-Nicolas

de Bagneux.
17G2-179:.

Original (regisU"c in-fol.), A. \., II 3737.

3908. — Déclaration faite par .M. (iabriel

Floral, curé de Bagneux, des biens de sa

cure, dont il jouit par lui-même.

27 mai 1791.

Allniilc, .\. .Y., S 3523.

3909. — Déclarations de locataires et fer-

miers des biens de la cure de Bagneux.

30 mai-i juin 1791

.

Minutes (5 p.), A. N., S 3523.

3970. — Conïple que .M. Gabriel Florel,

curé de Bagneux, rend de sa gestion des

biens de la cure pendant l'année 1790.

G novembre 1791.

Minute, .A. .Y., S 3523.

Paroisse de Bourg-la-Reine.

3971.— Déclaralion des revenus de la cure

de Bourg-la-Reinc, fournie par M. Jaccfues-

— ci:ltes

François Pascal, ciu'é de cette paroisse, et

certifiée par la municipalité.

15 avril 1791.

Minute, A. N., S 3532.

3972. — Inventaire des titres des biens

de la cure de Bourg-la-Heine, fait en exécu-

tion de la délibéralion de l'œuvre et fa-

brique de celle paroisse, du G janvier 179J,

par le sieur l'oussin, secrétaire-greffier de

la municipalité, avec supplément d'inven-

taire.

G, 30 novembre 1791.
Expéditions signées (2 p.), A. N., S 3531,

3532.

3973.—Déclaration d'un fermier des biens

dépendant de la cure de Bourg-la-Picinc.

19 novembre 1791.
Minute. .\. .Y., S 3532.

Paroisse de Br\j-sur-Marnc.

397 i. — Inventaire des titres el papiers

de la fabrique de Bry-sur-Marne.

1791.

Minute, A. .Y., ti 3.'.33.

Paroisse de Chajnpignx/.

3973. — Déclaralion des fermiers des

biens dépendant de la cure de Clianqiigny,

9 aoù;-30 novembre 1791.

Minutes {5 p.), A. N., H 3534.

Paroisse de Ckâtenaxj.

3'.>7G. — Déclarations de fermiers de I

biens de la cure de Chalenay.

28 mai, 8 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. X., S 3587.

3977. — Déclaration du lenqiorel de la
|

cure de Cliàtenay-Penthièvre, l'aile au nom

du curé de celte jtaroisse
,
par le sieur

Wiiille, vicaire.

1 3 novembi-e 1791

.

Minute, .V. ,Y., S 3'i3G.

Paroisse de Châlillon-les Bagneux

3978. — Lettre de M. Courtois, procureur

de la commune de Cbàlillon-les-Bagneux.
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aM.Auberl, secrétaire du Comité ecclésias-

lique, priant de passer son nom sous si-

lence pour que la municipalité de Chàtillon

ne puisse connaître celui qui a révélé le

projet de refonte des cloches.

Mimiic

20 juin 1790.

Y., D XIX71, n» 500.

;070. — Mémoire des ofliciers munici-

paux de la paroisse de Chàtillon-les-Ba-

gneux au Comité ecclésiastique, exposant

l'urgence de procéder à la refonte de deux

des cloches de l'église qui sont brisées, in-

dispensables pour les travaux des labou-

reurs et vignerons, avec délibération de la

fabrique de la paroisse de Saint-Jacques et

Saint-Philippe de Chàtillon, et lettre du

^

Comité ecclésiastique, rejetant la demande

!de la municipalité.

2G juin 1790.

iinutes et extrait (3 p.), A. S.

10.

D XIX 66,Î
3980. — Lettre de M. Courtois, procu-

reur de la commune de Chàtillon, deman-

|danlsi,dans les offices divins, l'encens doit

être refusé aux ministres officiants, chantres

et clercs.

25 décembre 1790, 1«' janvier 1791.

Minutes (2 p.), A. .Y., D IV 51, n» 1467.

Paroisse de ChevîUy.

3981. — Compte des revenus de la cure

ieChevilly, département de Paris, district

ieBourg-la-Reine, canton de Choisy-Ie-Roi.

els qu'ils ont été perçus pour l'année 1790

>ar M. Jean-Martin Cochelin, curé de ladite

>aroisse.

25 janvier 1791.
Minute, .4. .Y., S SS-IO.

Paroisse de Choisy-le-Roi.

3982. — Déclaration faite par M, Jean-

ébastien Gault, vicaire de Choisy-le-Roi,

nandalaire de M. Jean-François Leverdier,

uré de Choisy, portant que ledit Leverdier
st titulaire de la cure de Choisy et jouit

'une pension de 2,000 livres sur la caisse

M économats.

28 février 1790.
Minute? (3 p.). A. .V., S 3540.

RÉp. T. III.

3983. ^— Déclaration de Jean -Jacques

Rivière, marguillier en charge de la pa-

roisse de Choisy-le-Roi, constatant que la

fabrique de Choisy-le-Roi jouit, sur la caisse

des économats, d'une pension de 1 ,000 livres

pour servir au payement des officiers de

l'église.

28 février 1790.
Minute, A. iV., S 3540.

Paroisse de Clamart.

3984. — Déclaration de locataires des

biens de la cure de Clamart.

3 octobre 1790.

Minute, A. .Y., S 3587.

Paroisse de Conjlans-Charenton.

398o.— Lettre de M. Charles.^maury, vi-

caire deConflans-Charenton, à M. Deneux,

premier vicaire de la métropole, annonçant

que, par suite du refus de serment du curé

et de son remplacement par .M. Collard, ses

pouvoirs sont expirés, ainsi qu'il résulte

d'une lettre de l'abbé deFloirac, et se plai-

gnant d'être décrié par les Carmes et reli-

gieuses de cette paroisse.

7, 10 février 1791.

Minute, -4. iV., D XIX 81, n» 636.

Paroisse de Fontenay-sous-Bois.

3986. — Élections des marguilliers comp-

tables de l'œuvre et fabrique de l'église de

Fontenay-sous-Bois.

22 mai 1763-12 juin 1791.

Original (registre in-fol.), A.N., LL 967.

3987.— Nominations des marguilliers de

la confrérie du Saint-Sacrement en l'église

paroissiale de Fontenay-sous-Bois.

6 juin 1776-7 juin 1792.

Original (registre petit in-fol.), A. iV., LL 968.

3988. — Prestation de serment faite de-

vant la municipalité et les fidèles par

M. Jacques-Joseph de la Rivoire, curé de

Fontenay-sous-Bois.

23 janvier 1791.

Extrait conforme, A. S., S 3549.

25
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Paroisse de Fresnes-les-Rungis.

3989. — Déclaration des biens et revenus

de la cure de Fresnes-les-Rungis, faite par

M. François-Louis Galpin, curé de cette

paroisse.
26 février 1790.

Minutes (3 p.), A. iV., S 3555.

Paroisse d'Ivry-sur-Seine.

3990. — Déclaration du revenu de la

cure d'Ivry-sur-Seine, banlieue de Paris,

faite par M. Etienne -Laurent Maillet, curé

de cette paroisse, titulaire de deux chapelles

à Faulquemont en Lorraine, déclaration

reçue par la municipalité d'Ivry.

14 mars 1791.

Minutes (3 p.), A. N., S 3558.

Paroisse de VHay,

3991.—Déclaration des revenus et charges

de la cure de Saint-Léonard de l'Hay, faite

par M. Louis La Marre, curé de cette pa-

roisse.

9 février 1790. .

Minutes (2 p.), A.N., S 3568.

Paroisse de Maisons.

3992. — Déclaration du revenu de la cure

de Maisons, près Charenton, fournie par

M. Jacques Flaust, curé de cette paroisse.

26 février 1791.

Minute, A. N., S 3569.

Paroisse de Saint-Maur-les-Fossès.

3993. — Comptes des marguilliers en

charge de l'oeuvre et fabrique de l'église

de Saint-Maur-les-Fossés.

1789-1791.

Original (registre in-fol.), A. A'., S 3571.

Paroisse de Montreuil^sous-Bois.

3994. — Certificat de la municipalité de

Montreuil-sous-Bois, constatant qu'il n'existe

aucun titre de propriété de deux pièces de

terre appartenant à la cure de Montreuil»

au lieu dit la Glaisière et à la côte de Beau-

mont, avec lettre d'envoi de M. Lamock,

curé de Montreuil.

22 septembre 1791.

Minutes signées (2 p.), A. N., S 3572.

Paroisse de Montrouge.

3995. — Déclaration d'un fermier de

partie des biens dépendant de la cure de

Montrouge.
15 juillet 1791.

Minute, A. A'., B 3577.

3996. — Requête de M. Framjois Richard,

curé de Montrouge, au Comité ecclésias-

tique, déclarant qu'il a exercé ses fonctions

sans être inquiété en 1790, et que néan-

moins les payeurs des rentes de la Ville ar

rêtent le payement des rentes pour l'acquit

des fondations.
1791.

Minute, A. A'., D XIX 89, no 720.

Paroisse de Nogent-sur-Marne.
j

3997. — Déclaration du produit et desj

charges de la cure de Nogent-sur-Marne, I

fournie par M. Aimé-Louis-Étiennc de Saint-'

Germain, curé de cette paroisse.

19, 22 février 1790.
'

Minutes (3 p.), A. N., S 3578.

3998. — Déclaration de M. Aimé-Louis-

Étienne de Saint-Germain, curé de Nogent-.

sur-Marne, à l'effet de constater qu'il a omi-

de faire figurer au nombre des charges d(j

sa cure la somme de 103 livres lo sols poub

le montant des décimes.
j

12 mars 1790.

Minute, A. N., S 3578.

Paroisse d'Orly.

3999, _ Déclaration de M. Jean-Baptiste
j

Jean Michaelis, prêtre du diocèse de Car

pentras, curé de la paroisse d'Orly, portar-

qu'il est titulaire de la cure d'Orly, de l

chapelle Saint-Éloy de Soucy et de la cha

pellenie de Saint-Jean-de-Venasque« à Bai

bentanne.
15 mars 17!»0.

Minute, A. iV., S 3580.
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4000. — Lettre du sieur Cornullaire, mem-

bre de la municipalité, adressant le tableau

estimatif des revenus de la cure d'Orly,

avec ledit tableau, sous forme de placard-

affiche.

10 décembre 1790.

Minutes (2 p.), -l. .V., S 3580.

lOl. — Lettre de l'abbé Hudin, vicaire

d'Orly, à M. Aubert, secrétaire du Comité

i^clésiaslique. se plaignant de l'inlerdictioii

rjlégale et injurieuse qui lui a été signifiée

.1 la requête du curé de cette paroisse,

aTec réponse du Comité ecclésiastique et

lettre au bureau d'agence générale des biens

nationaux, à l'effet de concilier les parties.

20 décembre 1790.

ules (3 p.), A. N., D XIX 79. n" 599,

t2. — Lettre du directoire du Dépar-

ement à M. Burel, le priant de lui envoyer

jie suite les pièces relatives à la liquidation

ie M. Michaelis, curé d'Orly, pour la fixa-

ion de son traitement.

31 août 1791.

Minate, A. A'., S 3581.

4007. — Déclarations des fermiers du ci-

devant prieuré-cure de Rosny.

20, 25 mars 1791.
Minutes (3 p.), A. N., S 3587.

Paroisse de Bungis.

4008. — Déclaration du revenu de la

cure de Rungis, près Paris, par M. Charles-

Louis-Etienne Besnard, curé de cette pa-
roisse, avec lettre d'envoi par la municipa-

lité et observations du curé.

15, 30 octobre, 27 novembre 1790.
Minutes (5 p.), A. N., S 3585.

4009. — État de recettes et de dépenses

du curé de Rungis pour l'année 1790, et

déclaration additionnelle du même curé,

i-erlifiée par la municipalité.

27 janvier 1791.

Minute. A. N., S 3585.

Paroisse de Sceaux.

I Paroisse du Plessis-Piquet.

\ 4003. — Déclaration du revenu et des

barges de la cure du Plessis-Piquet, près

k Sceaux, présentée par M. Jean Dumaine,

Té de cette paroisse.

20 février 1790.

Minutes (2 p.), A. N., S 3582.

4004. — État du revenu de la cure du

lessis-Piquet pendant l'année 1790, cer-

Qé par la municipalité.

14 mars 1791.
Minute, .4. .Y., S 3582.

|4003.— Déclaration d'un fermier de par-

ies biens de la cure du Plessîs-Piquet.

11 juin 1791.
Minute, A. A'., S 3582.

Paroisse de Rosny-sous-Bois.

((106. — Registre de l'œuvre et fabrique

ia paroisse de Rosny-sous-Bois.

1765-1793.
liiinal (volume in-fol.), Ai A'., S 3584.

4010. — Déclarations de locatafres et

fermiers des biens dépendant de la cure

de Sceaux.

27, 28 mai, 24 octobre 1791.

Minutes (6 p.), A. N., S 3587.

Paroisse de Vanves.

4011. — Mémoires acquittés relatifs aux

dépenses faites par la fabrique de Vanves.

1771-1789.

Minutes (1 dos.), A. N., H 3833.

4012. — Déclaration par M. Antoine-

Alexandre Souchay, curé de Vanves, des

terres et biens qu'il possède, dépendant de

son bénéfice et de sa cure.

19 janvier 1791.

Minute, A. A"., S 3589.

4013. — Déclaration du fermier des

biens dépendant de la cure de Vanves.

21 mai 1791.

Minute, A. Aw S 3589;
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Paroisse de Vaugirard.

4014. — Quittances des officiers qui des-

servent l'église de Vaugirard.

1789.

Minute, A. N., \l 3834,

401 o. — Mémoire de fourniture de cire

à la fabrique de Vaugirard, avec procédure

relative à cette créance, et autres mémoires

de fournisseurs,
1789-1791.

Minutes (2 dos.), A. N., H 3834.

4016. — Lettre de l'abbé Depréneuf, curé

de Vaugirard, exposant l'état critique dans

lequel il se trouve, en raison du maigre

revenu de sa cure et des charges énormes

auxquelles il ne parvient pas à suffire, et

offrant, si l'on ne vient à son secours, la dé-

mission de ses fonctions, se voyant contraint

de vendre tous ses effets pour acquitter les

obligations qu'il a contractées.

18 novembre 1789.

Minute. A. .V., D XIX 50, n» 86.

4017. — Requôte de M. Depréneuf, curé de

Vaugirard, appuyée par la municipalité, au

Comité ecclésiastique, à l'effet d'obtenir le

traitement des curés de Paris, l'assignation

d'un fonds pour les aumônes et pour un

second vicaire jusqu'ici à sa charge, l'envoi

d'une sœur pour les écoles de filles, et le

moyen de remplir ses engagements,

25 avril 1790.

Minute .signée, A. N., D XIX 52, n» 109.

Paroisse de Villejuif.

4018. — Livre de compte de la recette et

dépense de la confrérie de Sainte-Margue-

rite en l'église paroissiale de Saint-Cyr et

Sainle-Julitte de Villejuif.

1758-1793.

Original (registre in-fol.), A. A'., S 3601*.

4019. — Registre des délibérations con-

cernant l'administration des biens de l'é-

glise paroissiale de Sainl-Cyr et Sainte-Ju-

litte de Villejuif.

4020. — Livre de compte de la confrérie

du Saint-Sacrement de l'église paroissiale

de Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Villejuif.

1766-1793.
Original (registre in-fol.), A. N., S 3601'.

Paroisse de Villemomble

4021 .— Déclaration de M. Nicolas-Maxim»

Milscent, chanoine régulier de la Congré-

gation de France, portant qu'il est titulaire

de la cure de Saint-Genet et Saint-Loui»

de Villemomble et du prieuré de la Made-

leine de Monlvigne, diocèse du Mans.

Minute, A
!«•• mar.s 1790.

N., S 3602.

1760-1792.
Original (volum» in-fol.), A. S. LL970.

4022. — Étal des revenus de la cure de

Villemomble, fourni par M. Milscent, curé

de cette paroisse, avec déclaration sous

forme de placard-affiche et lettre d'envoi

au Comité ecclésiastique.

30 septembre 1790.

Minutes (3 p.), A. N., S 3602.

4023. — État des terres appartenant à la

cure de Villemomble, leurs situations et

noms des fermiers, avec état des baux.

1790.

Minutes (3 p.), A. N., S 3602.

4024. — Récépissé des pièces remise?

,

pur M. Milscent, curé de Villemomble, au
j

bureau de liquidation de l'administration!

des biens nationaux.

4 janvier 1791.

Minute, A. N., S 3602.

Paroisse de Vi7ice7incs. 1

4023. — Registre contenant les publica-j

lions de bans faites à Vincennes.

7 janvier 1777-23 décembre 1792.

Original (vol. in-4»), A. A^, LL 972.

4026. — Déclaration des revenus c

charges de la cure de Vincennes, fourni*

par M. Edme-Jean- Charles Foliot, curé d»

celte paroisse.

28 février 1790,

Minutes (^2 p.), A. .V., S 3603.
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4027. — Mémoire de l'abbé Foliot, curé

de Vincennes, au Comité ecclésiastique,

touchant le payement de la portion con-

grue qui doit lui être fait par le curé de

Montreuil, sur le pied de 700 livres par an,

pour lui, et 350 pour son vicaire, avec avis

conforme du Comité,

23 juillet 17-90.

Minute, .\, V,. I) XIX 62, n« 318.

Paroisse de Vitry -sur-Seine.

4028, — État et compte du revenu de la

oure de Saint-Gervais et Saint-Protais de

Vitry-sur-Seine, pour l'année 1790, rendu

par M. Pari.set, curé de celte paroisse, aux

administrateurs du district de Bourg-la-

Reine, aOn de parvenir à la liquidation de

oe revenu.

7 juillet 1791.
Minute, A. Y., S 3604.

DISTRICT DE S.\INT-DEMS

Paroisse d'Aubervilliers.

4029. — Délibération de la municipalité

d'Aubervilliers, constatant le refus du curé

de laisser procéder au récolement des litres

et papiers de la fabrique et de la cure, ainsi

qu'à l'inventaire des ornements servant au
culte, et requête au Comité de constitution

pour avoir des ordres précis à cet égard.

30 mai 1790.
Extrait et minute (2 p.), A. .V.. D XIX 65,

n» 368.

Paroisse de Bagnotet.

4030. — Déclaration des biens, revenu»
cl charges de la cure de Bagnolel, faite par
M. François Machet, curé de cette paroisse.

18 février 1790.
Minutes (2 p.), A. .V.. S 3611.

Paroisse de Bobigny.

4031. — Compte de l'œuvre et fabrique
de l'église de Saint-André de Bobigny.

1783-1792.
Original (registre in-fol.), .4. .V.,LL 964.

Paroisse de Noisy-te-Sec.

4032,— État des débets des loyers el des
rentes appartenant à la fabrique de Xoisy-

le-Sec pour l'année 1789, avec les noms de»
redevables.

Minute, .4. A',, S 3620.

4033. — État du revenu de la cure de
Noisy-le-Sec, dressé par le curé de celte pa-
roisse.

1790.
Minute, .1. ;Y., S 3620.

Paroisse de Pantin.

4034. — Délibération de la municipalité

de Pantin, priant l'Assemblée nationale de
surseoir à la nomination d'un nouveau curé,

celle de l'ancien vicaire, appelé à cette cure,

ayant été déclarée illégale par M. Pastoret,

en raison d'un temps insuffisant d'exercice

du saint-ministère.

l*' mars 1791,
Copie conforme, A.N., D XIX 86. n» 681 r

4035. — Adresse de la municipalité de

Pantin à l'Assemblée nationale, exposant

que l'assemblée électorale du district de

Saint-Denis, sur la demande de la com-
mune, venait de nommer M, Chevalier, vi-

caire de Pantin, curé de cette paroisse, quoi

qu'il n'eût que quatre ans et demi de prê-

trise, et priant d'accorder, en faveur d'un

prêtre patriote, une surséance de six mois,

afin de ne point troubler la paroisse par la

nomination d'un nouveau curé, avec procès-

verbal de l'assemblée électorale.

4 mars 1791.

Minutes et extrait (3 p.), A. \.. D XIX 86,
n»681.

4036.— Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, au Comité

ecclésiastique, envoyant le procès-verbal de

la prestation de serment de M, Chevalier,

vicaire de Pantin, un arrêté de la commune
contenant l'expression de son vœu pour la

nomination de M. Chevalier comme curé

el la délibération de cette municipalité au

sujet des difficultés résultant de ce que cet
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ecclésiastique n'avait que quatre ans et demi

de prêtrise.

30 mars 1791.

Original signé et minutes (4 p.), A. N.,

D XIX 86, n° 681.

Paroisses de Saint-Denis.

4037. — Lettre de MM. Minée, curé des

Trois-Patrons à Saint-Denis, et Durand, curé

de Saint-Michel de Saint-Denis, à l'Assemblée

nationale, demandant, en raison de la sup-

pression de leurs cures, la jouissance, à

charge d'entretien, des presbytèresetjardins.

26 juin 1790.

Minute, A. N.,B XIX 61, n" 297.

4038. — Déclaration des biens et revenus

de la cure de Saint-Michel de Saint-Denis,

certifiée par M. Pelletier, maire de celte villo.

26 mai 1791.

Minute, A. N., S 3618.

Paroisse de Villepinte.

4039. — Lettre de l'abbé Campigny, curé

de Villepinte, au président de l'Assemblée

nationale, annonçant que la municipalité

vient de s'emparer des terres appartenant

à la cure et de les mettre en location,

et demandant à être déchargé de leur

mise en valeur.

10 novembre 1790.

Minute, A. N., D XIX 81, n» 628.

Paroisse de La Villette.

4040. — Comptes rendus par les niar-

guilliers de l'œuvre et fabrique de l'é-

glise de Saint-Jacques et Sainl-Chrislopli>

de La Villette.

1767-1792.
Original (registre in-fol.), A. N, H 3751*.

§ 4. — Corporations religieuses.

4041

.

— Lettre de M. Bailly au président

de l'Assemblée nationale, sollicitant une

audience pour la députation de la Commune
chargée d'opérer la réduction des maisons

religieuses, suivant le décret de l'Assemblée.

9 mars 1790.

Original signé, avec post-scriptum autographe,

A. N., C 38, n» 326.

Cf. Archives parlementaires, t. XII, p. 103.

4042. — Lettre de M. Bailly au Comité

ecclésiastique, demandant, en vue des in-

ventaires du mobilier des maisons reli-

gieuses dont la Municipalité a été chargée

par l'Assemblée nationale, si les décrets

des 20 février, 19 et 20 mars sont applica-

bles aux différentes congrégations qui

ne vivent pas sous un régime purement

monastique, telles que Saint-Lazare, l'Ora-

toire, les Doctrinaires.

23 avril 1790.
Original signé, A. N., D XIX 52, n» 109.

4043. — Lettre du déparlement du do-

maine au Comité ecclésiastique, lui sou-

mettant diverses difficultés qui se sont éle-

vées au sujet de la perception des ferlnug^e^,

loyers et autres revenus des biens ecclé-

siastiques, notamment en ce qui concerne

le payement des lods et ventes, des rentes

possédées par les maisons religieuses sur

le Roi et sur le clergé, ou dues par ces

maisons à des particuliers.

Mai 1790.

Original signé, A. A'., D XIX 69, n» 447.

4044. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique, adressant des expéditions

des tableaux des Célestins, du prieuré de

Sainte -Croix-de-la-Bretonnerie et des mai-

sons religieuses de Saint-Mandé, de Cour-

bevoie et du Chasse-Midi.

6 août 1790.

Original signé, A. A'., D XIX 68, n° 437.

4045. — État des inventaires des mai-

sons religieuses du département de Paris.

déposés dans les bureaux du Comité ecclé-

siastique, avec l'indication des municipali-

tés où se trouvent ces maisons, dressé à
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la requête des admiaistrateurs des biens

nationaux, avec lettre du Comité ecclésias-

tique.

9 août 1790.

Minutes (3 p.), A. N., D XIX 65, n° 360.

4046.— Lettre de M. Railly au Comité ec-

clésiastique, demandant si la Municipalité

yioit procéder à la vente des meubles et

)iseries des sacristies des maisons reli-

ieuses, pour en empêcher la détériora-

ion.

28 août 1790.

Original signé, A. A'., D XIX 68, n° 413.

t()47. — Observations sur les emprunts

contractés par les maisons religieuses et sur

les rentes viagères et perpétuelles par elles

constituées, adressées au Comité ecclésias-

tique par les administrateurs des biens na-

tionaux, avec réponse du Comité, renvoyant

aux articles 8 et 9 du titre IV du décret du

23 octobre 1790.

2 septembre, 2 novembre 1790.
Minutes et original signé (3 p.), A. A'., D XIX

C8, n» 413.

4048. — État général des couvents

d'hommes situés dans le district de Paris,

contenant les noms de baptême, de famille,

les dates de naissance et de profession, et

les déclarations que les religieux qui les

composent ont faites en exécution des ar-

ticles 4 et 5 du décret des 8 et 9 septem-

bre 1790,

Minute conforme aux pièces originales, signée
de M. Lardin, A. N., Q- 117.

4049. — Lettre de M. Bailly au Comité

I

ecclésiastique, le priant de provoquer un
' décret de l'Assemblée nationale au sujet

des réclamations d'arrérages de renies

dues par les maisons religieuses, basées

soit sur des contrats passés par-devant no-

j

taires, soit sur des délibérations c^pitu-

laires, contrats et délibérations qui ne
semblent pas avoir été approuvés ou ratifiés

par les supérieurs de chaque ordre.

16 septembre 1790.
Original signé, A. N., D XIX 68, n» 430.

4050. — Lettre de l'administration des

domaines nationaux au Comité ecclésias-

tique, adressant un mémoire relatif aux
loyers des chaises des Capucins, et deman-
dant : i" si les loyers des chaises des mai-
sons religieuses, échus avant le !« janvier

1790, doivent être versés entre les mains
des religieux ou dans celles de la Munici-

palité ;
2» si ceux échus ou à écheoir depuis

le l*' janvier doivent appartenir aux mai-
sous religieuses ou à la Municipalité, avec

réponse du Comité, déclarant que les loyers

échus au 1*' janvier 1790 appartiennent

aux communautés religieuses et ceux échus

depuis le 1" janvier doivent être versés

dans la caisse du district.

17 septembre. 8 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. .V., D XIX 68, n» 430.

4051

.

— Lettre du sieur Clarac au Comité
ecclésiastique, indiquant certaines mesures

à prendre pour éviter la profanation des

sépultures et assurer la conservation des

reliques.

10 octobre 1790.
Minute, A. N.,B XIX 71, rt» 500.

4052. — Lettre du frère Zenon, provin-

cial des Capucins, au Comité ecclésiastique,

demandant si le décret du 14 septembre

exige l'abandon de l'habit religieux, avec

réponse du Comité, portant que ce décret

abolit tous costumes et laisse les reli-

gieux libres de s'habiller comme bon leur

semblera.

11 octobre, 24 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D XIX 71, n» 500.

4053. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique, au sujet de la prétention

des religieux qui sortent de leur couvent

d'enlever les boiseries et ornements de

leurs cellules, avec réponse du Comité, dé-

clarant que les religieux n'ont strictement

le droit d'enlever que le mobilier de leurs

chambres.

28 octobre, 6 novembre 1790.
Minutes (2 p.), A. A'., D XIX 74, n» 541«»i«,

4054. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des biens nationaux,

émettant un avis favorable sur la demande
de secoursformée parla demoiselle Lhomme,
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religieuse du Précieux-Sang, âgée et in-

firme.
6 décembre 1790.

Minutes (2 p.)- ^- ^'m ^ ^^^ ^'^' "° '^02.

4053. — Décision du Comité ecclésiasti-

que, invitant la Municipalité à présenter un

tableau des individus attachés aux mai-

sons des religieux, leur suppression étant

décrétée, et ajournant de statuer sur le sort

des personnes attachées aux maisons des

religieuses, ces maisons n'étant pas sup-

primées.
17 décembre 1790.

Minute, A. N., D XIX 44, n" 702.

4056. — Registre contenant les noms des

chapitres, maisons d'hommes et de femmes,

dont les titres ont été déposés au bureau

des Archives établi en la maison du Saint-

Esprit, avec indication de la date des procès-

verbaux d'enlèvement, des endroits où ils

sont placés, de leur arrangement provisoire

par ordre de numéros et des différentes

remises qui en ont été faites.

1790-an II.

Original (registre in-fol.), A. N., LL 1722.

4057. — État des extraits de baptême et

actes de profession des religieux et reli-

gieuses, remis par M. Charles Trudon aux

administrateurs des biens nationaux.

5 janvier 1791.

Original signé, A. N., F'» 863.

4058. — Questions soumises au Comité

ecclésiastique par les administrateurs des

biens nationaux, au sujet des déclarations

à exiger des religieux et religieuses pour

le payement de la contribution patriotique,

avec réponse du Comité.

19 janvier 1791.
Minute, A. N.,D XIX 44, n» 702.

4059. — Questions proposées au Comité
ecclésiastique par les administrateurs du
bureau de l'agence des biens nationaux, au
sujet du mode de déclaration, pour la con-

tribution patriotique, par les membres des

établissements réguliers et séculiers.

24 janvier 1791.
Copie, ^. A'., F«n 853

4060. — Instructions du Comité ecclé-

siastique aux administrateurs des biens na-

tionaux, donnant les règles à suivre pour

la dépossession des biens des religieux et

religieuses chargés de l'enseignement pu-

blic ou du soulagement des pauvres, sui-

vant qu'ils ont fait ou n'ont point prononcé

de vœux.
8 février 1791.

Minute et copies (3 p.), A. A'., D XIX 4'i,

n» 702.

4061. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, aux maire

et officiers municipaux de Paris, en réponse

aux instructions demandées parles commis-

saires administrateurs des domaines natio-

naux pour le payement de la contribution

patriotique des réguliers et séculiers.

5 mai 1791.

Original signé, A. A., F'» 8G3.

4062. — Arrêté du directoire du Dépar-

tement, portant que les arrérages des rentes

perpétuelles constituées par les corps et

communautésecclésiastiques ne serontpayés

que sous déduction des impositions royales,

et que les rentes viagères seront acquittées

sans déduction des impositions, qu'aucunes

rentes ne seront liquidées qu'en faveur des

propriétaires, et que les rentes dues à des

religieux ou religieuses profès seront rayées

de l'état des dettes des maisons débitrices.

6 mai 1791.

Copie conforme, A. A'., F*» 863.

4063. — Lettre du Comité d'aliénation

aux administrateurs des biens nationaux,

relativement à la remise des titres de pro-

priété de biens situes dans le district de

Nemours, dépendaints de divers chapitres et

monastères de Paris, remise demandée par

le directoire de ce district.

8 juin 1791.

Minute, A. A'., D XXI 2, n» 6.

4064. — Lettre de M. Cahier, procureur

adjoint de la Commune, au Comité ecclé-

siastique, signalant les difficultés qu'il est

appelé à résoudre par suite de la préten-

tion de certaines communautés religieuses

de procéder aux inhumations sans appeler

le curé ou l'un des vicaires de la paroisse,
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lelire renvoyée par M. Massieu, prési-

,lenl du Comité, aux commissaires des Co-

mités chargés par l'Assemblée de proposer

des mesures au sujet des troubles occasion-

nés par les prêtres réfractaires.

15, 17 août 1791.

Original signé, A. A'., D XIX 12, n" 365.

— abbayes, prieures, couvents

d'hommes du diocèse de paris

Abbaye de Saint-Denis.

)63. — Sentences rendues par la pré-

lé de la cuisine et rivière de Seine, re-

plions de pêcheurs.

1702-1790, 1763-1790.

linutes (2 liasses), A. .V., Z« 4137, 4139.

[4O6O. — Rapports, sentences et ordon-

mces de la prévôté des foires.

1756-1790.

Minutes (1 liasse), A. N., Z« 4136.

4007. — Minutes civiles et criminelles du

bailliage de .Saint-Denis, sentences de po-

lice, scellés et inventaires.

1789-1791.

Minutes (5 liasses), .A. S., Z- 4093, 4094,

4113, 4114, 4126.

4068. — Journal des sommes portées au

coffre du dépôt ou retirées du même coffre,

arrêté par le grand prieur et les senieurs

de l'abbaye.

1789.

Minute (cahier in-fol.), A. S., H 3699.

4009. — Mémoires de travaux et fourni-

liires pour l'abbaye de Saint-Denis.

1789-1790.

Minutes (1 liasse), A. i\'., H 3699.

4070. — Déclaration du revenu de l'ab-

baye royale de Saint-Denis, avec inventaire

de la bibliothèque, des meubles et effets,

fournie par dom Verneuil, prieur.

21 février 1790.
Original signé et copie conforme (2 p.), A. S..

S 2385.

4071. — Mémoire pour le sieur Gabriel

l.atreilhe, chirurgien apothicaire de Kab-

baye de Saint-Denis, qui réclamait l'exécu-

tion des engagements passés avec les reli-

gieux, et dans le cas où ils seraient rompus,

demandait l'addition aux oOO livres de pen-

sion annuelle à lui faite d'une somme
pour frais de nourriture, de logement et au-

tres avantages dont il jouissait, avec lettre

d'envoi à l'Assemblée nationale.

10 avril 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D XIX 50, n» 95.

4072. — Déclarations des religieux de

l'abbaye de Saint-Denis sur le choix de leur

résidence, reçues par M. Pierre-Augustin

Pelletier, maire de Saint-Denis, et les offi-

ciers municipaux.

5 mai 1790.

Minute, A. .Y., S 3285.

4073. — Inventaire fait par les officiers

municipaux de Cormeilles-en-Parisis dans

la maison seigneuriale appartenant à l'ab-

baye de Saint-Denis, avec lettre d'envoi, du

in août.

19, 22 juiUet 1790.
Copie et minute (2 p.). A. .Y., D XIX 66,

n» 394.

4074. — Déclaration de dom Jean-Bap-

tiste Borel, religieux bénédictin de l'ab-

baye de .Saint-Denis, portant qu'il désire se

retirer à Thony, près Gaillon, en Norman-

die, déclaration reçue par la municipalité

de Saint-Denis.

3 octobre 1790.

Copie conforme, A. N., H 3698.

4075. — Lettre des commissaires admi

nislrateurs des biens nationaux à dom Ver-

neuil, prieur de l'abbaye de Saint-Denis,

l'informant du désir manifesté par dom
Charles Ilaudiquer d'établir sa résidence

dans cette maison, et note de dom Ver-

neuil, certifiant que dom Haudiquer y ré-

side depuis octobre 1790.

7 octobre 1790.

Original. A. N., H 3698.

4076. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique, pour autoriser, sur la de-

mande des officiers municipaux de Saint-

Denis, la délivrance des 2.536 livres de
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pain que les religieux avaient l'habitude

de distribuer aux pauvres et refusaient de

donner désormais, avec lettres des Comités

ecclésiastique et de mendicité dans le

même sens.

3, 8, 9, 26 novembre 1790.
Originaux signés et minute (I dos.), A. A',,

D XIX 74, no 541bi».

4077. — Décision du Comité ecclésias-

tique au sujet de la distribution, par la

municipalité de Paris, des aumônes dont

les religieux de Saint-Denis étaient chargés.

20 novembre 1790.

Minute et copie (2 p.), A. N., D XIX 44,
no 702.

4078. — Procès -verbal d'apposition de

scellés à l'abbaye de Saint- Denis par

MM. Jean-Sylvain Bailly, maire de Paris,

Jacques-Joseph Hardy et Nicolas-Jean Lar-

din, officiers municipaux de Paris, faisant

fonctions de directoire du Département.

3 décembre 1790.

Original signé et copie conforme (2 p.), .4 . JV.,

S 2385.

4079. — État des monuments et objets

précieux par leur antiquité, conservés dans

le trésor de Saint-Denis, et qu'il serait

convenable de transporter, les uns au

Garde-meuble, les autres au Cabinet des

antiques, avec note sur le trésor.

1790.

Minutes (2 p.), A. N., L 86«.

4080. — Mémoire de divers travaux de

maçonnerie faits dans l'abbaye de Saint-

Denis par le sieur Legrand.

1790-1791.
Minutes (3 p.), A. N., II 3698,

4081. — Mémoire de dom Foyart etdom
Boniface, religieux, âgés de près de soixante-

dix ans, afin d'obtenir la pension de 1,200

livres à laquelle ils prétendent avoir droit

en raison de leur âge.

1790.
Minute, A. iV., 11 3698.

4082. — Requête dès prieur et religieux

de l'abbaye de Saint-Denis au directoire du

district de Saint-Denis, demandant le rè-

glement des frais du culte du mois de mars,
avec délibération du bureau d'agence géné-
rale des biens nationaux à ce sujet.

24 décembre 1790, janvier 1791.
Minutes et extrait (3 p.), A. N., H 3698.

4083. — Supplique de dom Antoine Bou-
cher, religieux de l'abbaye de Saint-Denis,

paralysé depuis dix ans, au district de

Saint-Denis, à l'effet d'obi enir un supplé-

ment de traitement, en raison de son infir-

mité, pour lui et le garde-malade qui lui e.^L

nécessaire, avec arrêté du directoire du

département de Paris, rejetant sa de-

mande.
15 mars, 30 mai 1791.

Minute et copie conforme (2 p.), A. iV., H 3698.

4084. — Délibérations et rapport de la

municipalité de Saint-Denis, signalant l'é-

mondage désastreux de tilleuls dans les

jardins de la ci-devant abbaye, avec lettre

d'envoi au district de Saint-Denis, et ré-

ponse des religieux au sujet des prétendues

dégradations faites à ces arbres.

21 mars- 6 avril 1791.
Minutes et extrait conforme (3 p.), A. N.,

U 3698.

408;i. — Bail des jardins potagers et en-

clos de l'abbaye de Saint-Denis, consenti

par les religieux à frère Julien Dreux, pour

un an, moyennant 3,000 livres.

26 mars 1791.

Minute signée, A. N., H 3698.

4086. — Observations sur le catalogue

des religieux résidant en l'abbaye de Saint-

Denis, remis aux administrateurs du di-

rectoire pour parvenir à la liquidation des

pensions du quartier d'avril 1791, avec mé-

moire des payements faits aux religieux

pour le quartier de Janvier.

Minute, A. N., H 3698.

4087. — Certificat de M. Lavisse, chef du

bureau de comptabilité des domaines na-

tionaux, établissant que dom Charles-Michel

Ilaudiquer, ancien religieux bénédictin du

couvent des Blancs-Manteaux, autorisé à se

réunir aux religieux de sou ordre à Saint-
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Denis, n'a rien reçu, depuis le 31 mars, de

sa pension fixée à 1,000 livres par an.

4 mai 1791.

Original signé, A. N., H 3698.

4088. — Arrêté du directoire du Départe-

ment, reconnaissant légitime la créance de

l'abbé Mimerel, qui réclamait 700 livres

pour arrérages d'une rente viagère de

1,400 livres, à lui due par l'abbaye de Sainl-

Denis.

11 mai 1791.

Copie conforme, A. .V,. H 3698.

*089. — Lettre de l'abbé Jean-Marie-

eph Lourdel, ex-religieux profès de l'ab-

c de Saint-Denis, retiré à l'Isle-Adam,

ur obtenir le payement du quartier df

sa pension.

12 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. N., H 3698.

m
4090. — Déclaration de dom Ignace-

Alexandre-Joseph Cardon, ex-religieux de

l'abbaye de Saint-Denis, portant qu'il fait

élection de domicile à Paris.

20 mai 1791.

Original signé, A. ^.. H 3698.

4091.— Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, au bureau

de comptabilité des biens nationaux, con-

cernant les pièces remises à la Municipalité

par les héritiers du sieur de Maizières. au

sujet du prétendu payement d'une créance

de 45,000 livres par les religieux bénédic-

tins de Saint-Denis.

27 mai 1791.

Copie conforme, A. N., F" 863.

4092. — Lettre de M. Pastoret à M. Bé-

ville, procureur syndic du district de Saint-

Denis, transmettant un mémoire adressé

au directoire par les héritiers du sieur de

Maizières, qui réclamaient une somme de

45,000 livres, indûment'payée à leur fondé

de procuration par les religieux de Saint-

Denis, avec lettre de M. de La Huproye,

adressant le dossier de cette affaire.

lOjuin 1791.
Original signé et minute (2 p.), A. -V.. H 3698.

4093. — Compte général rendu au dis-

ir dom Verneuil, prieur de l'abbayetrict par

de Saint-Denis, des sommes par lui reçues

pour les frais du culte, avec quittances à

l'appui de la dépense, compte arrêté le

23 janvier 1792.

15 juin 1791.
Minutes (1 dos.), A. N., H 3699.

4094. — État des avances faites par le

prieur pour les frais du culte, des dettes

contractées par lui et des obligations qu'il

est tenu de remplir, le 20 juin de la pré-

sente année, avec lettre d'envoi de .M, Bé-

ville, procureur syndic du district de Saint-

Denis, à .M. Pastoret, proposant le paye-

ment des 1 ,287 livres portées sur cet état.

25 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. N., H 3699.

4095. — Lettre de dom Charles-François

Verneuil à M. Pastoret, à l'occasion du rè-

glement de ses avances, demandant l'auto-

risation de pourvoir aux dépenses du mois

de juillet et montrant l'urgence de prendre

une décision au sujet de l'église de Saint-

Denis, si on veut la laisser subsister comme
basilique destinée à la conservation des

monuments qui s'y trouvent.

1" juillet 1791.

Minute, A. .V., H 3699.

4096. — Arrêté du directoire du dépar-

lement de Paris, ordonnant la remise au

prieur de l'abbaye de Saint-Denis, par le

receveur du district, d'une somme de 1,500

livres pour fournitures relatives au culte.

8 juillet 1791.

Original signé, A. .V., H 3699.

4097. — Délibération du directoire du

Département . autorisant le directoire du

district de Saint-Denis à faire parachever

les réparations nécessaires aux voûtes du

grand aqueduc sur la rivière du Crould.

avec lettre d'envoi de M. Pastoret.

15 juillet 1791.

Copie conforme etorisinal sisné(2 p,), A. A'.,

H 3698.

4098. — Décision des Comités réunis

d'administration ecclésiastique et d'aliéna-

tion des biens nationaux, annonçant la

désignation de dom Poirier, en qualité de
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commissaire chargé de se concerter avec

les districts de Saint-Denis et de Gonesse,

pour le transport à Saint-Denis des tom-

beaux dei Royaumont, « avec la décence et

les soins dus aux cendres et aux morceaux

de sculpture dont ils sont composés ».

23 juillet 1791.
Original signé, A. N., H 3698.

4099. — Mémoire de M. Hurabert-Hippo-

lyle-Jacques-Joseph Velut, religieux profès

de l'abbaye de Saint-Denis, sollicitant le

payement du quartier de janvier de sa pen-

sion, avec lettre d'envoi des administra-

teurs des biens nationaux au directoire du
district de Saint-Denis.

2 août 1791.
Minutes (2 p.), A. N., H 3698,

4100. — Mémoire pour les voitures four-

nies de Royaumont à Saint-Denis, en vertu

de l'ordre de dom Poirier, par le sieur Bri-

card, commissionnaire à Saint-Denis.

13 août 1791,
Minule, A. N., H 3698.

4101.— État des débours faits ou à faire

incessamment par le prieur de l'abbaye,

en raison de la réinhumation des osse-

ments et des cendres des princes et prin-

cesses de la famille de saint Louis, appor-
tés de l'abbaye de Royaumont en celle

de Saint-Denis.

Août 1791.
Minute, A. X., H 3698.

4102. — Lettre de M, Paslorel au direc-

toire de Saint-Denis, autorisant le rembour-
sement des frais de réinhumation des osse-

ments et cendres des princes et princesses

de la famille de .saint Louis, apportés de
l'abbaye de Royaumont en celle de Saint-

Denis,

24 août 1791,
Original .signé, A. A'., H 3698.

4103, — Supplique du .sieur Petitpas,

cuisinier des moines de Saint-Denis, au
directoire du district, sollicitant le paye-
ment de 7 livres 10 sols par mois, depuis
la On d'avril, pour la fourniture de bois et

de sel destinés aux soupes que les religieux

distribuaient aux pauvres.

7 septembre 1791

,

Minute, A. N., H 3698.

4104,— Lettre de M, Pastorel, procureur

général syndic du Département, au direc-

toire du district de Saint-Denis, priant d'exa-

miner s'il serait possible de donner asile ù

MM.Paullart et Cailleret, religieux deSaint-

Maur, résidant à Saint-Faron deMeaux, qui

demandent l'autorisation d'habiter l'abbaye

de Saint-Denis.

12 septembre 1791.
Original signé, .4. iV,, H 3698,

.4105. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, au pro-

cureur syndic de Saint-Denis, l'avisant de

la nomination de MM. Cretté et Garnier

pour veiller au transport des monuments
d'art et de science qui se trouvent dans le

trésor de la ci-devant abbaye de Saint-

Denis.

28 septembre 1791.
Original signé, A. N., H 3698.

4106. — Procès-verbal de transport de

MM. Germain Garnier et François Cretté de

Paluel avec MM. Leblond et Mongez, mem-
bres de l'Académie, au trésor de l'abbaye de

Saint-Denis et de dépôt au Cabinet des an-

tiques et médailles de douze pièces, reti-

rées du trésor et désignées audit procès-

verbal.

30 septembre 1 79 1

,

Copie conforme, A. N., H 3698.

4107. — Mémoire d'ouvrages de maçon-

nerie faits pour la construction du caveau

devant recevoir les tombeaux des princes de

la famille de saint Louis, transférés de l'ab-

baye de Royaumont en celle de Saint-De-

nis par ordre des administrateurs du dis-

trict, par M. Logrand, entrepreneur de bâti-

ments.
1791.

Minute, A. N., H 3698.

4108. — Compte des ci-devant prieur et

religieux Bénédictins restés dans les ri-

devant abbaye de Saint-Denis, et par eux

rendu, conformément à ce que prescrit l'ins-

truction publiée par ordre du Roi, en date
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12 janvier 1791, coiiiple arrêté par !•

irecloirc du district.

1791.

Minule, A. JV., H 3698.

4109. — État de ce que diflférents fer-

miers doivenlà l'abbaye de Saint-Denis pour

années 1789 et 1790.

1791.

, Minute, A. S., H 3698.

Abbaye de Sainte-Geneviève.

'4110. — Arrêté de la Commune de Paris,

lisant connaître à l'Assemblée nationale

offre qui lui était faite par la Congrégation

France, de ses bibliothèques et collec-

ïns de Sainte-Geneviève, et présentant Je

m exprimé par les chanoines réguliers

de Sainte-Geneviève de continuer à des-

servir celte église, avec lettre d'envoi de

M. Bailly.

11, 19 novembre 1789.

Extrait signé, A. A'., C 32, n» 271.

Cf. Arc/lires parlementaires^ t. X, p. 158.

4111. — Déclarations passées au terrier

de Sainte-Geneviève pour diverses maisons

sises à Paris.

1789.

Minutes (1 des), .1. N., S 1609.

4112. — Mémoires de travaux faits et de

fournitures livrées à l'abbaye de Sainte-

Geneviève.

1789.

Minutes (12 dos.), A. .\., H 3636.

4113. — Recette des loyers des maisons

'le l'abbaye de Sainte-Geneviève.

1789-1791.
Original (registre in-fol.), .4. N., H 3643.

4114. — Déclaration des biens, revenus

et charges de l'abbaye de Sainte-Geneviève,

fournie par .MM. NicoiasRigoberl Marlot.pro-

cureur de l'abbaye, et Jeau-Jacques-Gérard

Saladin, procureur des censives de ladite ab-

baye, tant en leurs noms que comme fondés

de pouvoirs de M Claude Rousselet, abbé de

Sainte-Geneviève, avec un état résumé des

produits et charges, déclarations de lar-

genterie. des oruemenli» d'église, du mo-
bilier de l'abbaye et un état de la biblio-

thèque.

3 mars 1790.
Minutes et copie (5 p.), A. S., S 1540.

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de lovt

le diocèse de Paris, par l'abljé Lebeuf, t. II,

p. 624.

41 li). — Procès-verbal de transport, en

la maison abbatiale de Sainte-Geneviève, de

.M.M. Étienne-Louis-Heclor de Joly, lieutenant

de maire, Jean-Valentin Buob, administra-

leur au département des établissements

publics, et Achille- Thomas -Simonnet de

Maisonneuve, administrateur au départe-

ment des impositions, commissaires muni-

cipaux, chargés de procéder à la description

des objets mobiliers et de la bibliothèque,

de dresser un tableau des revenus et charges

et de recevoir diverses déclarations, avec

textes de ces déclarations.

16 avril 1790.

Minute et copie (2 p.), A. -V., S 1540.

Cf. COGHERis, Histoire de la tille et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,

p. 625.

4116.— Quittances et pièces justificatives

des dépenses de l'abbaye de Sainte-Gene-

viève, de 1789 et 1790, portées dans le

procès-verbal fait par les commissaires

municipaux, en date du 21 avril 1 790.

Minutes (2 liasses), A. A',, H 3636'.

4117. — Adjudication de la dîme de

Roissy pour l'année 1790.

24 juin 1790.

Minute, A. -V., S 1540.

4118. — État des frais du culte de l'église

de Sainte-Geneviève, certifié par M. Rous-

selet, abbé de Sainte-Geneviève.

Il décembre 1790.

Minute, A. A'., S 1540.

4119. — Compte rendu par les chanoines

réguliers de l'abbaye de Sainte-Geneviève

de la recette et dépense faite par eux de-

puis l'arrêté des commissaires de la Muni-

cipalité jusqu'au mois d'octobre 1790, et

mémoire par lequel ils demandent que di-

vers articles de dépense, tels que frais

de nourriture et d'entretien, gages de do-
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mesUques, aumônes, leur soient alloués

en compte.
Fin 1790.

Minutes (2 p.), A. N., S 1540.

4120. — État des fermes, terres, prés et

bois, dépendant de l'abbaye de Sainte-Ge-

neviève, avec leur revenu annuel, et état

des loyers des maisons sises à Paris, ap-

partenant à l'abbaye de Sainte-Geneviève.

1790.

Minute, A. N., S 1540.

4121. — Inventaire des titres de pro-

priété de l'abbaye de Sainte-Geneviève,

tant des biens situés dans Paris que de

ceux de la campagne.

1790.

Copie (cahier in-fol.), A. N., S 1540.

4122. — État des lods et ventes dus a

l'abbaye de Sainte-Geneviève pour les mai-

sons et terres de la campagne.

1790.

Minute, A. S., S 1540.

4123. — Observations sur la maison sei-

gneuriale d'Auteuil, dépendant de l'abbaye

de Sainte-Geneviève, au sujet des alloca-

tions qu'il y aurait lieu d'accorder au con-

cierge en attendant la vente de l'immeuble,

mémoire présenté aux commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux.

1790.

Minute, .V. .V., S 1540.

4124. — Compte que rend par-devanl

MM. les commissaires de l'administration

des biens nationaux M. Jean-Baptiste De-

perthes, commis par M. le maire à la per-

ception tant des loyers arriérés, que de

ceux échus depuis le 15 mars 1190 jus-

qu'au 14 janvier 1791, des maisons acqui-

ses par MM. les commissaires du Roi pour

l'emplacement de la nouvelle église de

Sainte-Geneviève, avec les quittances des

versements effectués par M. Ueperthes.

14 janvier 1791.

Minutes (4 p.), A. A'., H 3632.

4(25. — Tableau des maisons acquises

par MM. les commissaires du Roi pour la

construction de la nouvelle église de

Sainte-Geneviève, des noms de leurs loca-

taires et du prix de leurs locations.

14 janvier 1791.

Minute, A. N., H 3632.

4126.— Rapport du bureau de liquidation

de l'administration des biens nationaux,

concluant au rejet de la demande d'indem-

nité, présentée par le sieur Jean-Armand-

Hernard Nieuvenhuisen, fermier de la ferme

d'Épinay, appartenant à l'abbaye de Sainte-

(ieneviève, pour la non-jouissance de deux

chambres occupées par le prieur d'Épinay

et des dîmes qu'il avait le droit de perce-

voir en sa qualité de fermier.

18 février 1791.

Minute, A. N., F*» 863.

Abbaye de Saint- Germain-des-Près

4127. — Sentences rendues au bailliage

et prévôté de Sainl-Germain-des-Prés.

1785-1790.

Minutes (1 liasse), A. N., T? 3620.

4128.— Registre d'audience et de greffe

des bailliage et prévôté de Saint-Germain-

des-Prés.

5 décembre 1786-21 décembre 1790.

Original (registre in-folio), A. N., Z* 3364.

4129. — Scellés et inventaires, enregis-

trement d'informations et procès civils.

1789-1790. ,

Minutes (1 dos.) et registre, A. A'., Z'3627.

3631.

4130. — Lettre de M. Mayneaud de Pan-

cemont,curé deSaint-SuIpice, à l'Assemblée

nationale, demandant la conservation des

religieux de Saint-Germain-des-Prés , tant

à cause de leur bibliothèque et de leurs

grandes entreprises littéraires, que de leur

charité inépuisable à l'égard des pauvres

de sa paroisse.

4 octobre 1789.

Original, A. A'., C 94, n» 100.

Cf. Archives parlementaires, t. IX, p. 704.

4i31. _ Procès-verbal du district de

l'Abbaye-Saint-Germain-des-Prés, à l'effet

de constater la vente de l'apolhicairerie de

l'abbaye, et interrogatoire de dom Léonard



I ABBAYE DE SAINT-(;ERMAIN-DES-PRÉS 399

Christophe de Valière d'Arnay, religieux

bénédiclia, auteur de la vente, et du sieur

Descamps, épicier droguiste, acquéreur,

avec lettres de XI. Bailly et du président du

district, le tout renvoyé par le Comité des

rapports au Comité ecclésiastique,

21 novembre 1789-6 mai 1790,

l^^inutes (6 p.), A. S., D XIX 69, n- 447.

4132.— Déclaration des revenus et charges

de la mense abbatiale de Saint-Germain-

des-Prés, présentée à la Municipalité par

M. Isidore-Simon Brière de Mondétour, re-

ceveur général des économats, avec un

état résumé des produits et charges.

26 février 1790.

Minute et copies (3 p.), A. X., S 2858.

Ed. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

I
le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,

! p. 53,

4133.—Déclaration des revenus et charges

du régime de la Congrégation deSaint-Maur,

présentée par M. Edme Gounot, dépositaire

delà congrégation, et tableau des religieux

i

résidant en l'abbaye de Saint-Germain-des-

Prés.

26 février, i mars, 5 octobre 1790.

Minute et copies (4 p.), A. N., S 2858; F»» 863.

Cf. CoCHERIS, Histoire de la. vUle et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeut, t. III,

p. 73.

4134.— Déclaration des biens de l'eibbaye

de Saint- Germain-des-Prés et des charges

de la mense conventuelle, présentée par

dom Nicolas Faverotte, prieur de l'abbaye,

; avec résumé des produits et charges et ta-

bleau des religieux.

27 février, 4 mars 1790.
I Minuteet copies (6p.;, A. .V,. S 2858; F»» 863.

Cf. CoCHERlS, Histoire de la ville et de tout

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,

p. 74.

4133. — Lettre des administrateurs du

domaine au Comité ecclésiastique, au sujet

de l'usurpation, accomplie par un habitant

d'Antony et projetée par d'autres, de pièces

de terre faisant partie des biens de l'abbaye

de Saint-Gerraain-des-Prés, avec réponse du

Comité.

9 avril 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. A'..

U XIX 46, n» L

4136, — Exposé des faits dans l'affaire

de la vente de l'apothicairerie de l'abbaye de

Saint-Gerraain-des-Prés, consentie le l*' oc-

tobre 1789, suivant acte sous seing privé, par

le frère Valère, pour la somme de 5,000 li-

vres, ledit exposé présenté par le district

de l'Abbaye.
14 avril 1790.

Minute. A. .Y,, D XIX 49, n» 64.

4137, — Inventaire des meubles se trou-

vant au château de Cachan, appartenant

aux religieux de Saint-Germain^es-Prés,

dressé par les ofQciers municipaux d'Ar-

cueil.

10 mai 1790.

Copie conforme, A. .Y,, F" 612,

4138. — Décision du Comité ecclésias-

tique, rejetant et renvoyant à l'agence des

biens nationaux la demande des princi-

paux locataires des maisons de l'enclos de

l'abbaye, à l'effet d'obtenir, à titre d'in-

demnité, une diminution de loyers et la

restitution des pots-de-vin exigés de la plu-

part des locataires.

31 août, 8 octobre 1790.

Minutes (2 p.), A. .V., D XIX 44, n» 702.

4139, — Lettre des administrateurs des

biens nationaux au Comité ecclésiastique,

adressant un mémoire et une consultation

d'avocats pour les principaux locataires de

l'enclos Saint-Germain, et réponse du Co-

mité, déclarant qu'il n'y a pas lieu de déli-

bérer à cet égard.

10 septembre, 8 octobre 1790.

Minutes (2 p.), A. .V., D XIX 68, n» 429.

4140. — État des baux des biens de cam-

pagne de l'abbaye de Saint-Germain-des-

Prés, remis par le deuxième département du

bureau de féodalité au bureau de l'agence.

21 octobre 1790.

Minute, A.N.yS 2884.

4141. — Lettre de l'abbé Berthereau, re*

ligieux de Saint-Germain-des-Prés, au sujet

de la délibération de la communauté im-

posant à chacun des membres le port de

l'habit clérical, et lettre du Comité ecclé-

siastique, l'engageant à envoyer à la Mu-
nicipalité l'extrait des registres capitulaire^
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qui puisse coiislalcr cette délibération et emploi dans la nouvelle administration de

obliger chacun de s'y conformer. la Municipalité.

4, 16 novembre 1790.

Miniiles (2 p.), .\. N., D XIX li, \v> .j.'ii.

4142. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des domaines natio-

nau.x, déclarant que la Municipalité peut

rétablir dom Martin-Joseph Leveaux sur

la liste des religieux de l'abbaye de Sainl-

Germain-des-Prés.

10 novembre 1790.

Minutp, A. y., D XIX 44, n» 702.

4143. — F-ettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique, demandant son avis sur la

proposition faite par le sieur Monier, loca-

taire de l'abbaye de Saint-Cermain-des^

Prés, de payer 600 livres sur les 1,560, mon-

tant de ses loyers arriérés, qu'il se trouve

dansl'impossibilitéde solder intégralement,

avec réponse du Comité, lais.saiit l'adminis-

tration juge de la question.

17 novembre, 3 décembre 1790.

Minutes (• p.), A. N., D XIX 76, n» 555.

4144. — Procés-verbal d'apposition de

scellés en l'abbaye de Saint-Cermain-dos-

Prés par MM. Bon-Joseph Dacier et Claude

Lalîsse, commissaires municipaux, et de

description des objets mobiliers ainsi que

des ornements ecclésiastiques,

14 décembre 1790.

Copie, A. .Y., S 2858.
Cf. CoCHERts, Histoire de la ville el de loiil

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,

p. 49.

4145. — Aperçu de l'affaire de M. de

l^a Saudraye avec les bénédictins de l'ab-

baye de Saint-Germain-des-Prés, qui l'ont

engagé frauduleusement dans l'entreprise

de la manufacture des acides du Pouliguen.

Sans date (1790).
Minute, .A. N., D XIX 69, n" 442.

4146. — RequtHe du sieur Jean-Henry

Amelot, employé depuis neuf ans aux

archives el au contentieux de l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prés, au Comité ecclé-

siastique, pour obtenir une pension, en

raison d« la suppression de sa place, ou un

Sans date (1700).
Minute, A. N., I) XIX 58, n» 249.

4147. — Procès-verbal de l'assemblée

tenue par les habitants de l'enclos de Saint-

Germain-des-Prés, pour la suppression des

grilles et portes d'entrée de l'ancien pa-

lais abbatial.

16 septembre 1791.

Copie conforme, A. A'., F'^ 612.

Abbaye de Saint-Victor.

4148. — Délibérations el actes capitu-

iaircs des chanoines de Saint-Victor.

15 janvier 1762-28 décembre 1789.
Original (registre in-fol.), A. A'., LL 1451.

4149. — Registres de recette et de dé-

pense générale pour la mense conventucllç

de Saint-Victor, par ordre de matières.

1786-1789.

Originaux (2 vol. in fol.), A.N., 113051,3652.

4i;>0. — Déclaration des biens qui com-

posent les revenus de la mense abbatiale

de Saint-Victor, fournie par M. Claude-

François Larousse, bourgeois de Paris,

fondé de procuration de M. François de

Fontanges, archevêque de Toulouse, titu-

laire de ladite abbaye, avec un état résumé

des produits et charges.

18 février 1790.

Minutes et copie conforme (3p.).A.iV., S 2069.

Cf. CoCiiERls, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, {)ar l'abbé Lebeuf, t. III,

p. 602.

4151. — Déclaration des biens mobiliers

et immobiliers dépendant de la mense ca-

noniale de l'abbaye de Saint-Victor, ainsi

que des revenus et charges, fournie par

M. Antoine Lagrenée, grand -prieur de

Saint-Victor, avec un état résume des pro-

duits et charges.

11 mars 1790.

Minute et copies conformes, (4 p.) A. N..

S 2069.

Cf. COCHERIS, Histoire de la. ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. IIL

p. 602.



PRIEURÉ DE SAl>rE-CROIX-DE-LA-BRETON>ERIE 401

ilol. — Adresse des chanoines ré;2ruliers

de Sainl-Viclor à l'Assemblée nationale,

appelant son attention snr le sort misé-

rable qui attend leurs frères octogénaires

et infirmes, le chirurgien et quatre an-

ciens serviteurs de leur maison, avec lettre

dVnvoi cl réponse du Comité ecclésias-

tique.

9 mai 1790.

Originaux sij^nés et luiniKC (:> p.) A. .V.,

I) XIX 17, n» no.

ïl'ài. — I.ettro du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des biens nationaux

concernant la demande du traitement dé-

L-rélé en faveur des chefs d'ordres reli-

yieus, présentée par le grand-prieur-vicaire

l'abbaye de Saint -Victor.

21 août 1790.

Me. -V. -V-, 1> XIX il, n> 702.

"4153. — Procès-verbal de transport des

commissaires du comité de la section du

Jardin-des -Plantes, chargés d'apposer un

ladenas à la |)orte de la bibliothèque

,

t remise à M. Lagronée, sur sa réclania-

lion, des clefs de la bibliothèque et du ca-

binet de géographie, celles du cadenas et

lies registres d'inscription des livres prêtés

[au dehors restant entre les mains du co-

knilé.

"2 se[«teuibre 1790.
• opio conforme, A. .V., S 2069.

41o4.— Étal des chanoines deSainl-Violor

t» qui il a été payé des acomptes sur leurs

•ensions.

Septembre 1790.

,
-Minutes (2 p.), A. .Y.. F'» 8G3.

ti'ô'ô. — Lettre du Comité ecclésiastique

la .Municipalité, lui renvoyant le mémoire
lu sieur Dufour, archiviste et agent de

'nbbaye de Saint-Victor, touchant Texécu-

n des conventions passées avec des en-

l'îpreneurs, ouvriers et artistes, pour des

humitures ou des travaux.

26 novembre 1790.
Minulc .«ignée, A. N., D XIX 76, n^ 5ÔC.

tloO. — Description et inventaire par
~ officiers municipaux des effets mobi-
fs du couvent de Saint-Victor, notam-

1 Rép. t. III.

ment des vases sacrés et vêlements sacer-

dotaux se trouvant dans la sacristie.

10 décembre 1790.
Minute si-née. A. .Y., S 2069.

tlo'i. — -Vdresse des chanoines de Saint-

Victor au Comité ecclésiastique, au sujet

du prieuré de Saint-Paul-des-Aulnois, va-

cant par le décès de son administrateur,

le chanoine Deleurye, et dont la munici-

palité de Sainl-Rémy-les-Chcvrcuse s'était

indûment emparé.

Sans dale (1790).

Minute, A. .Y., l) XIX 25, n» 388.

4138. —- F^eltres de M. Cahier au Comité

ecclésiastique, le priant de décider, sans

retard, si M. Lagrenée, prieur de l'abbaye

de Saint-Victor, est fondé à se prétendre

curé de Saint-Victor, conformément au mé-

moire par lui présenté pour établir que

lu qualité de curé était inhérente à son

titre de prieur, avec décision du Comité,

rejetant sa réclamation et déclarant la cure

vacante.

7, 9 février 1791.

Originaux .-ignés (5 p.). .V. .Y., D XIX 81,

n» G28.

Prieuré de Sainlc-Croîx-de-la-

Bretonnerie.

4159.— Déclaration des biens et revenus

des chanoines réguliers de Sainte-Croix-de-

la-Bretonnerie, fournie par M.Gabriel-Louis

Gambart, régisseur de différentes maisons

régulières, avec état résumé des produits et

charges.
27 février 1790.

Minute et .-..[.ies 3 p.}, .\. .Y., S 99o*.

4100. — Procès-verbal d'apposition des

scellés par les officiers municipaux sur les

effets mobiliers du couvent de Sainte-Croix-

de-la-Rretonnerie, avec description.

12 janvier 1791.

Minute, A. .Y.. S 996*.

4161. — Déclaration d'un fermier de

biens du prieuré de Sainte-Croix-de-la-Bre-

tonuerie, sis à >'ogent-sur-Manie.

5 juillet 1791.

Minute, A. .Y., S 996».

26
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4162. — Procès-verbal d'arpentage de

terres labourables, à Vanves, dépendant du

prieuré de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.

9 juillet 1791.

Minule, A. A'., S 996*.

4163. — Supplique des chanoines régu-

liers de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie au

Comité de conslilulion, déclarant qu'ils

se trouvent sans subsistance depuis huit

mois, n'ayant rien touché de la pension

qui leur a été attribuée lors de l'établisse-

ment de la régie de leurs biens.

1791.

Minute slyiiée, A. N., D XIX 82, n» 647.

4164. — Mémoire des chanoines régu-

liers de Sainte-Croixde-la-Bretonnerie au

Comité ecclésiastique, demandant à jouir

du minimum de IrailemenL accordé aux

prêtres séculiers, avec la moitié du produit

des loyers, ou de la continuation de leur

pension de 1,200 livres, et avis du Comité

ecclésiastique, jugeant qu'il n'y a pas d'in-

convénient d'accéder à la demande de ces

chanoines, réduits au nombre de cinq.

1791.

Minute, A. N., D XIX 86, n» 681.

Prieuré de Saint- Louis-de-la-Culture-

Sainte- Catherine ou du Val-des-

Écoliers.

4165. — Actes capitulaires de la maison

de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers.

1750-1789.

Original (registre in-fol.), A. A'., LL 1460.

4166. — Déclaration des revenus du

prieuré de Saint-Louis-Sainte-Calherine,

faite, au nom des douze chanoines, par

M. Louis Mellier, prieur-visileur du prieuré,

avec un état résumé des produits et

charges.

19 février 1790.
Minutes (3 p.), A. JV., S 1013 ».

Cf. COCHERIS, Histoire dclavillc et delovtle
diocèse de Paris, par l'abbé Lebcuf, t. III, p. ''i 8 1

.

4167. — Déclaration des revenus du
prieuré de Sainl-Louis-Sainle-Calherine,

partageables entre le prieur et les cha-
noines réguliers, l'aile par M. Pierre-Guil-

laume Masson, régisseur du prieuré, fondp

de procuration de M. Louis -François-

Alexandre de Jarenle de Senas d'Or^'cval,

évêque d'Orléans, en qualité de prieur oom-

mendalaire dudit prieuré, avec un élat dé-

taillé des biens et revenus mobiliers et iin-

mobiliers.

U février 1790.

Miniilcs (4 p.), A. N., S 1013*, 1013».

Cf. CoCHEniS, Histoire de la ville et de loul

l<: diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. lîl.

p. 481.

4168. — Lettre du comte de Saint-Priesl

au Comité ecclésiastique, adressant une re-

quête présentée au Roi par les chanoines

réguliers du prieuré de Sainlc-Catherinc-

du-Val-des-Écoliers, pour obtenir l'aulori-

salion de contracter un emprunt de 37,000

livres, à l'etfet d'achever le payement d'ou-

vrages qui, au lieu des 76,276 livres portées

au devis, se sont montés à 111,469 livres,

avec réponse du Comité, déclarant que les

religieux n'ont plus qualité pour faire un

emprunt quelconque.

7 mars, 20 mai 1790.

Original signé et minule ('2 p.), A. N.,

D XIX 49, n- 54.

4169. — Compte des cens et rentes des

menses prieurale et conventuelle du prieuré,

arrêté par MM. Davous et Le Scène Desniai-

sons, officiers municipaux.

21 avril 1790.

Minute, A. N., S 1013*.

4170. — Procès-verbal de récoleraentde

biens du prieuré de Saint-Louis-Saiote

Catherine, dressé par MM. Louis-Gnillaume

Pilra, Pierre-Louis Davous et Jacques L<

Scène Desmaisons , commissaires de In

Municipalité.
•21 avril 1790.

Copie, A. A'., S 1013».

4171. — Demande en communication pai

ie sieur Chastenet, procureur au Parlement

des titres du domaine deMondétour, ferait

du prieuré de Saint-Louis-du-Val-des-Eco-

licrs ou de la Culture-Sainle-Calherine

dont il se propose de faire l'acquisilioi

pour un de ses clients.

Mai 1790.

Minule, A. A'., D XIX 68, n- ilC.
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4172. — Procès-verbal de recensement et

description de tous les meubles et eftets

composant le mobilier de la maison con-

ventuelle du prieuré de Sainl-Louis-de-Ia-

Cullure, dressé pan M. Avril, adrainistra-

lenrde laMunicipalilé, commissaire délégué

par le comité des biens nationaux.

3 septeinlire, 14 octobre 1790.

ïinal sis^né et extraits conformes (3 i'.).

^, D XIX 76, n» 58, S 1013».

f3. — Lellrc des administrateurs des

is nationaux au Comité ecclésiastique,

proposant de transporter dans le trésor de

i Notre-Dame les vases de vermeil contenant

I les cœurs de Louis XIII et Louis XIV qui sont

;
déposés dans l'église de la Cullure-Sainte-

!
Catherine, et de faire fondre ou vendre les

' anges d'argent qui soutiennent ces vases

1 en forme de cœurs, avec réponse du Co-

' mité.

l""' octobre 1790.

Minute et original signé (2 p.), A. A'.,

D XIX 69, n» 456.

4174. — Lettre du Comité ecclésiastique

1 iu bureau de l'agence des biens nationaux,

! exprimant l'avis d'oflfrir au Roi les cœurs

de Louis XIII et Louis XIV déposés dans

l'éfflise de la Cultnre-Sainte-Catherine.

Minue. A.

8 octobre 1790.

V., D XIX 44, i.° 70;

il7o. — État de ce (jui restait dû aux

iiiuoiiies réguliers du prieuré de Saint-

Loois-Sainle-Catherine , tant sur l'année

1789 que sur les années antérieures, lors-

joe, le 1«' avril 1790, ils ont été supprimés,

lit état dressé par .M. Massou.

Minute. .\ . .Y.

1790.

S 1013»

4176. — État de ce qui est dû u la mai-

1 et par la maison de Saint-Louis-de-la-

illure.

1790.
Minute, A. A'., S 1013*

.

*177. — Supplique de Louis Nepveu et

inçois Goubet, chantres de Saint-Louis-

-la-Calture, à. l'Assemblée nationale, dé-

irantquo. depuis quinze jours, ils se Irou-

iit sans place el sans ressources, et de-

mandant à être assimilés aux Irr-n^^ donnét,

des maisons religieuses.

1790.

Minute, A. N., D XIX 90. n" 7.î3

4178. — Requête des cbanuim-s régulier»

du prieuré de Sainte-Calherine-du-Val-des-

Écoliers au Comité ecclésiastique, à l'efiFel

de savoir s'ils peuvent se joindre à l'évoque

d'Orléans, prieur commendalaire, pour le

renouvellement des baux.

Sans date (1790).

Minute, A. N., D XIX 47, n» 18.

4179. — Note des tableaux de la maison

tie Saint-LouJs-de-Ia-Culture qui ont été

emportés.
1790.

Minute. A. N., S 1013».

4180. — Lettre de M. Mellier, prieur

de Saint-Louis-de-la-Cullure, demandant

la restitution gracieuse de quelques-uns

des livres de la bibliothèque et exposant

son embarras au sujet de la cure de Nan-

terre, vacante par suite de l'absence du curé

depuis plus d'un an, que les grands vicaires

du diocèse veulent lui confier.

25 février 1791.

Minute. A. N., D XIX 82, n- 647.

4181. — Rordereaux de compte des pro-

duits partageables de l'ancienue mense

prieurale de Saint-Louis-Sainte-Catherinc-

du-Val-des-Écoliers. pour les années 1780

et 1790, présentés aux officiers de la mu-

nicipalité de Paris, administrateurs des

revenus de la mense conventuelle dudit

prieuré au lieu et place des religieux sup-

primés, par M. Masson. fermier général des

biens de la mense prieurab.-, en vertu du

bail à vie que lui en a passé l'évêque

d'Orléans, prieur commendalaire, devant

M« Proust, notaire, le S août 1786.

l«'mai 1791.

Minutes (2 p.), A. A., S 1013*.

4182. — Rordereau de compte final pré-

senté par M- Masson, fermier général des

biens et droits de la mense prieurale, aux

officiers municipaux de Paris, des recettes

L-t dépenses des sommes par lui toucht'Os
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sur les revenus des deux mcnses et encore

du prix de son bail.

!<'• mai 1791.

Minute, A. N., S 1013*.

4183.— Bordereau de compte desjoyers

de maisons ainsi que des cens et rentes de

l'ancienne mense prieurale, pour les quatre

premiers mois 1791.

l" mai 1791.

Minute, A. N., S 1013*.

il84. — Arrêté du directoire du Dépar-

lement, portant liquidation du compte pré-

senté par le sieur Masson, fermier du

prieuré de Saint-Louis-dc- la-Culture, pour

les recettes et dépenses par lui effectuées

du I" janvier 1788 au i" mai 1701.

8 juin 1791.

Coj'ic conforme, A. .Y., F'" 863.

4185. — Compte rendu au.^ ofliciers mu-
nicipaux de Paris par M. Jean Planchas,

procureur de la maison de Saint-Louis-et-

Sainte-Catlierine-de-la-Culture, de la ges-

tion des Liens, fruits et revenus de la

mense canoniale et conventuelle dudit

pi'icuré, pour 1700, avec rapport du bu-

reau do liquidation de l'administration des

biens nationaux sur ce compte.

1791.

Minutes (i p.), .1. S., S 1013».

4180. — Étal gét)éral des restants dus

sur les cens et rentes dépendant de la

mense conventuelle du prieuré, dont le re-

couvrement n'a pas été fait par les reli-

gieux jusques et compris l'année 1790.

1791.

Minute, .\. .\., S 1013*.

Prieuré de Sainl-Marlin-dcs-Chamjis.

il 87. — Plaintes, requêtes et informa-

tions reçues au bailliage du prieuré de

Saint-Martin-des-Champs.

1731-1789.
Minutes (2 liasses), A. A'., Z-3744, 3747.

4188. — Sentences rendues au bailliage

du prieuré de Saint-Martin-des-Champs.

177C-1791.
Minutes (2 liasses), A. N,, Vr 372G.

4189. — Procès-verbaux de police et de

carence, référés, faits au bailliage du prieuré

de Saint-Marlin-des-Cliamps.

1779-1790.'

Minutes et registre, .A . A'., Z- 3727, 3728, 37i3.

îlOO. — Registre d'écrou du bailliage du

prieuré de Saint-Martin-des-Champs.

5 avril 1780-1790.

Original (volume in-fol.), A. .Y., Z- 374G.

4191. — Registre d'audience du bailliage

du prieuré de Saint-Martin-des-Champs.

22 février 1781-13 janvier 1791.

Original (volume in-fol.), A. .V., Z* 3723.

4192. — Déclarations et dépôts au greffe

du bailliage du prieuré de Saint-Martin-

des-Champs.

22 juin 1781-2 décembre 1790.

Original (registre in-folio), A. N., 7.- 3737

4193.- Procédures criminelles instruites

par le bailliage du prieuré do Saint-Martin-

des-Champs.
1782-1789.

Minutes (1 Ha.sse), A. .V., Z- 3741.

4104. — Scellés, inventaires et avis de pa-

rents faits au bailliage du prieuré de Sainl-

.Martin-des-Champs.

1785-1790.

Minutes (2 liasses), A. .\., Z- 3732, 3748.

tl9o. — Protestation des religieux contre

la lettre envoyée à l'Assemblée nationale

par quelques-uns d'entre eux qui ont pro-

posé d'abandonner la maison de Saint-

Martin-des-Champs et les autres maisons

de l'ordre, moyennant l'assignation d'une

pension de 1,500 livres.

30 septembre 1789.

Minutes signées (3 p.), A. N., C 98, n» 133.

Cf. Arcliices parleinentuircs, t. IX, p. 239.

4190, — [{ail à loyer d'une maison de

l'enclos de Saint-Martin-des-Champs, fait

par les religieux du prieuré à Jacques-

Antoine Langelé, maître menuisier.

9 novembre 1789.

Expédition conforme, A, A'., B 1332. i

il97. _ Comptes rendus par .\I. Joseph

Finnot. receveur du prieuré de Saint-

1
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Marliu-des-Champs, à M. de la Fane, prieur

1 comniendalaire, des recettes et dépenses

1 par lui faites, avec pièces justificatives.

1789-1791.

Minutes (1 lia.sse), A. A'., H 3614.

1 4198.— Déclaration des biens, revenus cl

.harges, de la mense conventuelle du prieuré

de Saint-Marlin-des-Champs, fournie par

doni Etienne Pages, prieur claustral, avec

un résumé des produits et charges.

20 février 1790.

Minutes (2p.), A. S., S 1332.

Cf. CocHKRis, Histoire de lu ville et de tout le

i.'iocèae de Pciri.-'. par l'ablio Lcbeuf,t. II, p. 305.

H4199. — Déclaration faite par M. .Martin

V Mayel, prêtre, fondé de procuration de

, l'abbé Louis-Élienne de la Farre, pour la

mense prieurale du prieuré de Saint-Martin-

des-Champs. avec le texte de la procura-

1 lion el un résumé des produits et charges.

25 février 1790.

Minutes (4 p.\ ^\. iV., S 1332.

!

! 4200. — État nominatif des religieux du

prieuré de Saint-Martin-des-Champs.

!
Mars 1790,

Copie conforme, A. .Y., F'" 863.

4201. — Procès verbal de transport au

prieuré de Saint-Marlin-des-Champs de

MM. Barthélemy-Jean-Louis Le Couleulx de

i.a Nnraye, Claude-Jean-Baptiste Jallier de

Savaull el Anne-Clémenl-Félix Champion

de Villeneuve, commissaires municipaux, à

Ic-ffel de procéder au récolemenl du mobi-

lier, de l'argenterie, des elfets de la sacris-

tie et bibliothèque, de recevoir les déclara-

ions des religieux, d'établir et arrêter les

•impies, avec états du temporel, des dettes,

lies rentes échues, des messes à célébrer,

el compte du procureur général, annexés

au procès- verbal.

19 avril-22 mai 1790.

Minutes 1 dos.), A. .V., S 133?.

4202. — Décision du Comité ecclésias-

tique, renvoyant à la municipalité de Paris.

tu sujel de la sentence de provision obte-

nue par le sieur Jean-I.ouis Pech contre les

religieux de Saint-Marlin-des-Champs, et

iellre du déparlement des domaines à

r.Vssemblée nationale, jugeant nécessaire

l'examen de toutes les pièces, afin de savoir

s'il y a réellement lieu d'etfectuer le paye-

ment du provisoire adjugé par la sen-

tence du Châtelet.

22, 27 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. .V., I) XIX 02. n" 318.

4203. — Mémoire des principaux loca-

taires des maisons appartenant aux Béné-

dictins du prieuré de Saint-.Marlin-des*

Champs au Comité ecclésiastique, à l'efTet

d'obtenir une indemnité, dans le cas où

leurs baux seraient cassés, comme le bruil

s'fn est répandu.

Juillet 1790.

Minule, A. S.. D XIX G.'>, n» 369.

4204. — Procès-verbal d'apposition d»-

scellés, avec description et inventaire, sur

les effets mobiliers du prieuré de Sainl-

Martin-des-Champs, par MM. Levacher et

Quatremère, officiers municipaux, et de le-

vée des scellés apposés sur la bibliolhèque

pour en opérer la remise à M. Ameilhon.

9-31 décembre 1790-21 mai 1791.

Minute signée, A. .Y.. S 1332.

420o.—Déclaration faile par l'abbé l.ouis-

Élienne de la Farre, titulaire du prieuré

de Saint-Marlin-des-Champs, à l'etfet d'é-

tablir les revenus ecclésiastiques dont il

jouit.

30 décembre 1790.

Minule, A. N., S 1332.

4206. — État des fondations du prieuré

de .Sainl-.Marlin-des-Champs, certifié par

le supérieur vicainî général de l'ordre de

Cluny, les trésorier et procureur.

31 mars 1791.

Minule signée, A. .Y., S 1332.

Grands-Auguslins.

4207. — Inscription des renies viagères

dues par le coiivent des r.rands-.\uguslins.

1738-1791.

Original (registre in-io), A. .Y., II 388 i.

4208. — Déclaration des revenus, char-

ges el mobilier du couvent et collège des
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Auguslins, fournie par M. François Jaus-

»ion, sous-prieur, fondé de procuration de

M.Michel Grise, prieur, avec un inventaire des

olîets de la sacristie et un état de la biblio-

thèque, dressé parM. Charles Hervier,liiblio-

Ihécaire.

9 mars 1790.

Minute, A. N., S 3632.

Cf. Cor.HERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf. t. III, p. IS'i

.

4209. — Déclaration faite au Comité ec-

clésiastique par le Père Joseph Goubert,

docteur de Sorboniie, affilié au grand cou-

vent des Augustins et chargé des affaires

de l'ordre à Rome, portant qu'il se soumet

aux décrets de l'Assemblée nationale, et

demandant le payement de la rento viii-

irère qui lui est due par le couvent.

17 mars 1790.

Minute, A. N., D XIX 25, n» 386.

4210. — État nominatif des religieux du

couvent des Grands-Augustins.

Mars 1790.

Copie conlorme, A. N., F»» 863.

4211. — Procès-verbal de visite des mai-

son et collège des Grands-Augustins par

MM. Jacques Cellerier, lieutenant de maire

au département des travaux publics, Oclave-

.\ntoine Deltuf des Rosières et Jean-Joseph

Sabatier, commissaires de la Municipalité.

20 avril 1790.

Original siyné, A. .V., S 3632.

4212. — Pétition des religieux Auguslins

à l'Assemblée nationale, à l'effet d'obtenir

que, bien qu'ils soient réputés mendiants,

ils puissent jouir du traitement attribué

aux religieux non mendiants, attendu l'im-

portance de leurs revenus (65,000 livres) et

la composition de leur couvent, qui no

comprend que vingt et un religieux affiliés,

exempts de changements et de translation

dans d'autres couvents.

12 mai 1790.
Original signé et imprimé, avec signatures ma-

nuscrites (2 p.), A. j\-., D XIX 68, no 430.

4213. — Étal et noms des religieux du

Grand-Couvent des Auguslins, près le Pont-

Neuf, pour la pension à laquelle ils ont

droit en conséquence des décrets de l'As-

semblée nationale, sans préjuger s'ils seront

à l'avenir rentes ou non reniés.

Août 1790.

Minute, 'A. .\.. F'» 863.

4214. — Procès-verbal de remise par

M. Jean-François-Didier Jaussion, supérieur

des Grands-Augustins, à M. Hardy, officier

municipal, de sept billets au porteur, de

.>00 livres chaque, souscrits par les sieur

et dame Noilet, charcutiers, et de sept autres

de 200 livres chaque, souscrits par les sieur

et dame Didot, avec décharge du bureau

de comptabilité des biens nationaux et du

trésorier de la Ville.

6 décembre 1700.

MiiiiUo, A. A'., S 3632.

421o. — Procès-verbal d'apposition de

scellés, avec description et inventaire des

effets mobiliers, sur la maison et couvent

des Grands-Augustins, fait par MM. André

Rousseau et Laurent Stouf, comniissaires

du comité des biens nationaux.

16 décembre 1790.

Original signé, A. N., S 3632.

4216. — Déclaj-alion des religieux de la

communauté des Grands-Augustins, certi-

llanl que les Pères Goubert, Savoy, Gaillien,

Nadau et Huet ont prêté leurs pécules à la

maison des Auguslins et reçoivent des rentes

viagères, qui devront être continuées par la

municipalité de Paris.

Sans date (1790).

Minute signée, A. A'., D XIX 25, n» 386.

Pctits-Auguslins ou Augustins de la

Heine Marguerite.

42 1 7

.

— Baux à loyer de maisons sises rue

des Saints-Pères, par les Petits-Augustins.à

M. Hilarion de Galard de Brossât, comtede

nénrn, à M. Michel-Ballhazar de Gouy d'Arcy,

à Marie-Charlolle-Gabrielle-Ursule Baron,

marchande de modes, et au sieur Gabriel

Casse, marchand de vin.

21 janvier-26 septembre 1789.

Extraits (5 p.) A. A'., S 36il.

4218. — Déclaration des biens, revenus

et charges du monastère des Auguslins
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dits de la Reine Marguerite, fournie par

M. François Roblaiii, prieur, avec inven-

taire du mobilier et un état résumé des

produits et charges.

9 fcviicr 1790.

Minutes et copia {3 p.), A. .V., S 3641.

Cf. CoCHERis, Histoire de lu ville el de lotit le

diocèsi' de Paris, parl'abbé Lebcuf, t. III, p. 1 57,

4219. — Supplique des Auguslins du fau-

bourg Saint-Germain, difs de la Reine

larj^uerile, au Comité ecclésiastique, le

priant de faire lever l'opposition de la

lunicipalité de Saint-Fargeau à l'enlève-

imenl des vins cl autres denrées provenant

lu domaine qu'ils possédaient entre Melun

letCorbeil, ainsi que de bois mort provenant

l'un bois de châtaignier gelé dans l'hiver

Je 1788, sis à Saint-Fargeau.

16 mais 1790.
îinal signé, A. N., D XIX 25, n- 386.

4220. — État nominatif des religieux Au-
fustins du faubourg Saint-Germain.

Mars 1790.
Copie conforme, A. N., F'» 863.

4221. — Supplique des religieux Augus-
lins du Petit-Couvent à l'Assemblée natio-

nale pour se plaindre de lopposilion faite

parla municipalité de Saint-Fargeau à l'en-

lèvement des produits de leur domaine,
avec délibération de la 'municipalité de

Saint-Fargeau, du 21 mars 1790, el réponse

du Comité ecclésiastique.

3 avril 1790.
Minute et original signé (2 p.), A. .Y..

D XIX 49, n» 63.

4222. — Procès-verbal de visite de la

maison des Petits-Augustins de la Reine

Marguerite par M.M. Pierre Manuel et Louis-

Joseph Bourdon-Desplanches, officiers mu-
nicipau.t, commissaires chargés de recevoir

les déclarations des religieux, de vérifier les

comptes el de procéder à la reconnaissance

des objets mobiliers.

23 avril 1790.
Minute signée, A. N., S 3641.

4223. — Inventaire des effets mobiliers

existant dans la maison des Auguslins de

la Reine Marguerite, à Vaugirard, dressé

par la municipalité de ce lieu.

18 juin 1790.

Copies conformes (2 p.), A. N., F** 612
S 3641.

4224. — Requête des Petits-Augustins au
Comité ecclésiastique, au sujet de leur refus

d'accorder un appartement dans leur maison
de campagne de Vaugirard au sieur Bella-

voine, greffier de la municipalité el maître

d'école, dans la crainte de voir les enfants

dévaster leur jardin et leurs fruits.

Sans date (juillet 1790).
Minute, A. N., D XLX 65, n» 359.

4225. — Procès-verbal de recensement
et description de tous les meubles et effets

composant le mobilier de la maison des

Petits-Augustins de la Reine Marguerite,

dressé par M. César-Gabriel Filleul, com-
missaire du comité d'administration des

biens nationaux, avec reconnaissance des

scellés par M. Jacques-Joseph Hardy el

procès-verbal de récolement par M. Jean-

Louis Roard.

28 septembre 1790. 31 mai 1791.

Minute signée, A. -V., S 3641.

4226. — État des Auguslins de la Reine

Marguerite et de ce qui leur a été payé

pour quinze jours de leurs pensions, à

compter du 16 septembre jusqu'au i" oc-

tobre 1790.

Minutes (2 p.), A. S., F" 863.

4227. — Procès-verbal de description des

meubles el effets garnissant la chambre

occupée dans le couvent des Petits-Augus-

tins par la confrérie des agonisants, dressé

par M. Isnard de Bonoeuil et autres com-

missaires de la section des Quatre-Nalions.

avec lettre d'envoi aux administrateurs de

l'agence générale des biens nationaux.

13 décembre 1790.

Minutes (ï p.), A. JV., S 3641.

4228.—Déclaration d'un fermier de terres,

appartenant aux Petits-Augustins de la

Reine Marguerite.

27 avril 1791.

Minute, A. A'., S 3641.
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Augustins de la place des Victoires
ou Petits-Pères.

•1229. — Acles capitulaires des Auguslins;

réform/'.s de >'olre-Dame-des- Victoires.

1747-1790.
Oi-ij^iiiiil (voiiiino in-fol.), A, N., LL l'i7S.

4230. ~ Déclaration des biens et charges
dos religieu.x Augustins réformés de la con-
grégation de France, établis près la place
des Victoires, au nombre de cinquante,
faite par M. François Delatour, prieur, avec
un état résumé des produits et charges.

26 février 1790.
Minutes (2 p.), A. N., S 3645.
Cf. CoCHERis, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lcbcuf, t. I, p. 260.

4231. —Procès-verbal de visite du cou-
vent des Augustins réformés par MM. Jean-
François-PantaléonJonanne de Saint-Mar-
tin et Jacques Labiée, ofliciers municipaux,
chargés de vérifier les comptes, de rece-
voir les déclarations des religieu.v, avec ré-

colement de l'argenterie et des ornemcnl

s

do la sacristie par M. Jean-Louis HoanI,
officier municipal.

28 mai 1790. 9 mai 1791.
Miniiio. A. X., S 3045.

4232. — Lettres des commissaires admi-
nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésia.stiquc, accusant réception de la de-
mande des sieur et dame Adam, créanciers
des Petits-Pères, demande qui avait été ren-
voyée au Comité de liquidation.

31 août 1790.
Original si-né, A. \ , ]) XIX 08, n" 437.

4233. ~ Signification faite par Louis-
Adrien-Joseph Coutans, huissier audiencier
et commissaire de police de l'Hôtel do
Ville, aux locataires des Augustins réformés
de la place des Victoires, de ne paver
leurs loyers qu'entre les mains du sieur
Trumeau, receveur des biens nationau.x.

22 .septembre 1790.
Original signe, A. .Y., S 36 lô.

4234. — État des religieii.-c Pelils-Augus-
tjns de Nolre-Dame-des- Victoires à qui il

a été payé des acomptes sur leurs pen-
sions.

Août-septembre 1790.
Minute, A. .Y., F'» 863.

f23.i.— Mémoire adressé par le Père Ci-
l'illand, augustin de la place des Victoire,
au Comité ecclésiastique, afin d'être réin-
tégré dans une rente viagère de 133 livres,

qui liu' avait été retirée sous prélcxle f|p

ironsport à la communauté.

mai 1791.
Minute, A. .Y., 1) XIX 89. n"7I7.

4230.— Lettre et mémoire du Père André-
Nicolas f.emerre, en religion Bernardin, du
couvent des Augustins de Notre-Dame-des-
Victoires, à l'effet d'obtenir la restitniion
des livres composant sa bibliothèque parli-
ciilière au nombre de deux mille volumes,
•[ui avaient été j.Hés par terre et foulés aux
pieds, lors de l'installation des tribunaux
dans \o <-ouvcnt, avec élat de co<i livn-s.

0. 1 1, 21 juin 1791.
Minutes (3 p.), A. .Y., S 3658.'

4237. — Lettre des commissain-s admi-
nistrateurs des biens nationaux à l'abbé

Leblond, le priant d'envoyer un peintre,

un antiquaire et un naturaliste pour assister

à la levée des scellés apposés sur tm ca-

binet d'histoire naturelle dans le couvent
des Pelils-Pères.

10 juin 1791.
Ori-inal signé, A. A'.,. F'" 011".

Barnabites.

4238. — Déclaration des biens du cou-
vent des Barnabites, établi au prieuré

de Sainl-Kloy, à Paris, fournie par doni

Eusèbe de Lagarde, supérieur, avec état

du mobilier, des vases sacrés et des reli-

ques', et tableau résumé des produits cl

charges.

2G janvier 1790.
Minutes et eopies (4 p.), .1. -Y., S 3017.

4239. — Procès-verbal de récolemenl et

vérification du mobilier du coiivenl des Bar-

nabites par M.M.Jean-ïhomasDefresne, René
Le Bouk de la Ville et Jean-N'icolas Fallet,
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adniinislraleurs de la Municipalité, avec ca-

talogue sommaire de la bibliothèque.

li avril 1790.
Minute sijniée et copies (5 p.). A. .Y., S 3047.

4240. — Journal des rocellos el dôpon>Ps

.l.^s Barnabites.

1790.
M!i»iit'^. .1. Y.. S :5<>17.

42it. — Procès -verl>al d'apposition de
scellés surle niobilierdu couvent desBarna-
hites, par MM. Jean-Bapliste-Claude Jallier

t Joseph Charon, officiers municipaux.

12 janvier 1791.
Minute signée, A. .Y., S 3617.

LA KL'K SALNT JACOLES

Bénédictins.

>00

4242. — Procès-verbal de récolement du
aobilier de la maison des Barnabites, dressé

M. Jean-Biiplisle Board, officier muni-
il, chargé de procéder à l'évacuation de
mobilier, et remise des vases sacrés à

^Vallelde Villeneuve, trésorier d,- j.i Ville.

.•îl mars 1791.
linule sign.e, A. Y., S 3Gi7.

t243.—Remise par M. Pierre Leroux, com-
lissaire de la liquidation des biens natio-

naux, au sieur Fabre. agent de la société

élablieà.Siint-Louis-du-Louvre, de deux cents
chaises provenant tant de la fabrique de
Saint-BarthéJpniy i[u.' de la communauté des
Barnabites.

l«'"jiiiii 1791.
>[!niitf> *i-n.-.-'. \. .Y., s .îOiT.

4244. — État des objets de la mai.?on des
Barnabites laissés à la disposition du sieur
^almon, inspecteur des maisons Yeligieuses.

18 juin 1791.
Minute. A. \., S 3617.

4240. — Etat des sommes due> aii\ ii.u--

nabiles pour l'acquit de leur pen^^ion et des
sommes par eux reçues sur leurs biens et

rentes, devenus biens de la nation, pen-
dant 1790 et les trois premiers mois de 1791

.

1791.
Minute, .1. .Y.. S 3Gi7.

4246.— Procès-verbal dressé en la maison
*les Barnabites de Passy par la municipalité
et déclarations des religieux.

13 mai 1790.
Minute et copie Ci p.). .a. .V.. S 4307.

4247. — Adresse et lettre de trois béné-
dictins de la congrégation de Saint-.Maur,
qtn' se trouvent e.\clu3 de toutes les maisons
^t demandent qu'on leur désigne une mai-
son où ils puissent être reçus.

Minui<^-

< 1790.
V., D XIX 17. n- 31.

Bénédictins anglais de la rue Saint-
Jacqites.

424S.—Journaux des recettes et dépenses
•les Bénédictins anglais en anglais).

Juillet 1782-mai 1789.
Février 1788-mai 1793.

Original (registre in-i») ; minute (cai.ier in-
fulio), A. X., II 3890.

4249. — Mémoires d'ouvriers et fournis-
seurs.

1789-1793.
Minutes (4 dos.), .i. Y.. H 3890.

t2;iO. — Déclaration des biens, droits,

revenus et charges de la maison de Saint-
Edmond, établie à Paris, Grande-Rue du fau-

bourg et paroisse de.Saint-Jacques-du-Haul-
Pas, ordre de Saint-Benoit, congrégation
d'Angleterre, fournie par M. Henri Parker,
prieur, avec un état de la bibliothèque et

un résumé des produits et charges.

"27 févricf 1700.
Minute et i-opie conforme (î p.), \ \

S 3G.jO.

" f. ( (tCFiERis, HUtoit'c de la cille et de tout le

./;.< .s. >/,' /'aris, par raJJwLebeuf, t. II, p. 183.

42.H. — Mémoire en faveur des Bénédic-
tins anglais, qui sollicitent la conservation
de leur maison de .Saint-Edmond, au fau-

bourg Saint-Jacques, seule et nnique de
leur congrégation à Paris, et qui rend d'im-

portants services comme maison d'éduca-
tion, avec lettre d'envoi de M. de Filz-

James de riiimav au Gomité ecclésias-

lii|iit'.

'27 uuu-s 17 '.II».

Minutes (\? p.\ .1. .Y., 1» XI\ -,M, no 95^

4252. — .Mémoire concernant dom Basile
Kennedy, religieux bénédictin anglais, que
son supérieur veut renvoyer en Allemagne,
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conlrairemeiit au vœu de ce religieux, avec

letlre du Comilé ecclrsiaslique, déclarant

qu'il doit se soumettre à l'obôdience de son

siipt'riour général.

21 juillet 1790.
MifiiKes ('2 p.), A. N., D XIX G9. n» i iT.

42;)3.— Mémoire des Bénédictins anglais

au Comité ecclésiastique, pour êlrâ mis en

possession d'une coupe de bois dont ils

jouissaient dans trois cantons de bois dé-

pendant du prieuré de Saint-Thibault,

contestée par le district, avec avis favo-

rable du Comité.

6 février 1791

.

Minute, A. N., D XIX 81, ii- G-28.

42;» 't.— Mémoire des Hénédicliiis anglais,

réclamant les revenus de deux menses mo-
nachiles, dépendant du prieuré d'Aunay-
liîs-rjondy, consistant en une pension aii-

iiiiellt; de 700 livres.

20 juillet 1791.
Minutes (2 p.), a, .V., S 3G5G.

42oo. — Décision de MM. Lardin, Hardy
et Canuel , officiers municipaux, adminis-

trateurs des biens nationaux, rendue sur le

rapport de M. Bernier, commissaire de la

liquidation, renvoyant au directoire du Dé-

partement la demande des Bénédictins an-
glais, à l'effet de procéder à la vérification

lies titres de propriété de leurs maisons,

ainsi que de leurs contrats de rentes, et

arrêtant à 16,300 livres les traitements des-

dits religieux.

17 septembre 1791.
Original signé, A. A'., S 3650.

42o6. — Mémoire el précis présentés par

les Bénédictins anglaisa l'Assemblée natio-

nale, pour obtenir la conservation de leur

église et maison, et le même traitement que
les religieux de leur ordre, avec un tableau

des produits el charges de leurs biens.

Sans date (septembre 1791).
Minutes (3 p.), ^i. A'., D XIX 30, n" 472.

4257. — Demande adressée au Comité
ecclésiastique, afin que les religieux en-
voyés par leurs supérieurs en Angleterre,

pour y faire des missions, soient payés

de leurs pensions, sur simple certificat du
prieur.

1791.
Minute, A. .Y., D XIX 89, n" 729

Bernardins.

42;)8. — Compte rendu tant de la re-

cette et dépense, que des dettes actives et

passives, du collège des Bernardins.

!« avril 1788-1»'- avril 1789.
Minute (caliicr in-fol.), A. N., II 3899.

42o9. — Déclaration des biens, revenus

et charges du collège de Saint-Bernard,

ordre de Citeaux, établi rue des Bernar-

dins, fournie par M. Jacques -François

Frennelet, docteur régent de la Faculté

de théologie, supérieur et proviseur du

collège.

28 février 1790.

Minute .signée et copie conforme (2p . .\. .Y

S 3658.

4260. — Procès -verbal de visite de la

maison des religieux Bernardins par

MM. d'Hervilly et Delaporle, offic/iers mu-
nicipaux, chargés de recevoir les déclara-

tions des religieux et d'arrêter les comptes.

21 avril 1790.
Minute, .A. X., S 3658.

4261. — Décision du Comité ecclésias-

tique, autorisant la Municipalité à délivrer

un secours supplémentaire au Père de Sau-

rimont, religieux bernardin, imputable sur

sa pension de 1790 et des années suivantes.

21 septembre 1790.

Minute, A. A'., D XIX 44, n» 702.

4262. — .Acte de notoriété délivré par

les officiers du collège de Sainl-Bernard à

M. Jean-François Morel, sous-prieur du

collège, nommé par erreur Claude-François

dans l'acte de sa profession religieuse.

20 octobre 1790.

Minute, A. A*,, L 911.

4263. — Procès-verbal d'apposition il

scellés sur les effets mobiliers de la niaiso

des Bernardins, après récolement, p.H

MM. François-Valenlin Mulot et Françoi.-
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Joseph Gandolphe, officiers municipaux, à

' commis par le Corps municipal.

!•' février 1791.

Minute. A. AT.. S 3658.

Blancs-Munleaiix.

+264. — Aclps capitulaircs du monastère

.;e Nolre-Dame-des-Blancs-Manleaux, con-

tenant seulement les délibérations touchant

les biens temporels.

3 février 1739-19 avril 1790
'

Original (volume in-fol.), A. X., LL 1425.

; 4265. — Quittances des rentes assignées

ir les Bénédictins des Blancs-Manteaux.

1789.

IMinutes (1 dos,), .4. .V., H 3915.

14366. — Déclaration du revenu et des

irges du monastère de Nolre-Dame-des-

jancs-Manteaux, fournie par dom Charles-

(ichel Haudiquer, prieur, avec résumé des

produits et charges et étals des religieux.

23 février 1790.

Minute et copie conforiue (4 p.), A. A'.,

> 3675; F">863.
Cf. Cof.HERiS, Histoire de la tille et de lotit le

iiocèse de Paris, par l'ablié I.,ebcuf, t. I, p. 371.

4267. — Requête de dom Charles-Michel

Uaudiquer, supérieur des Itlancs-Manteaux,

au Comité ecclésiastique, pour obtenir l'au-

torisation de se retirer dans le principal de

ses trois prieurés, situé près de Beaumont-
le-Vicomle, en jouissant du revenu desdits

prieurés, ou avec une pension suffisante,

et réponse du Comité, déclarant que le

•iécret de l'Assemblée nationale n'établit an-

ime différence entre les religieux pourvus

'le bénéfices et ceux qui ne le sont pas.

26 mars, 30 avril 1790.
Minutes (3 p.), A. N., D XIX 47, n» 18.

4268.— Procès-verbal de visite du monas-
tère lies Blancs-.Manteaux par .MM. Charles

Minier et Claude-Nicolas Guignard, admi-
ni.4ra(ei-.rs de la Municipalité, chargés de

vérifier les comptes et dp recevoir les dé-

clarations des religieux.

21 avril 1790.
Minute et copie ^2 p.\ A. .Y., S 3675.

4269. — Lettre de dom Bernard de Sainl-

J'ilien, bénédictin du monastère des Blancs-

.Manteaux, au président de l'Assemblée des

représentants de la Commune, réclamant le

droit de citoyen actif et le payement des

quartiers échus de sa pension pour pouvoir

quitter le couvent, avec arrêté de l'Assem-

liléo, décidant l'envoi de cette lettre au\

Comités ecclésiastique et de constitution.

6 mai 1790.

Minute signée, A. N., D XIX 53, n» 124.

4270. — Procès-verbal de recensement et

description de tous les meubles et effets

composant le mobilier de la maison des

Blancs-Manteaux, dressé par M. Filleul,

administrateur de la Municipalité, commi.<-

saire délégué par le comité des biens na-

tionaux.

11 septembre 1790.
Minute signée et extraits conformes (3 p.).

.\. A'., D XIX 76, no 556; S 3675.

4271. — Mémoire du sieur Simon Peteil,

sellier carrossier, locataire d'une portion de

maison appartenant aux Blancs-Manteaux,

à l'Assemblée nationale, à l'effet de pro-

tester contre un arrêt du Parlement le con-

damnant à payer aux religieux deux termes

de loyer qu'il avait acquittés entre les mains

de la Municipalité et contre la saisie de ses

meubles faite en conséquence.

Septembre 1790.

>îiniite si^'Rée, ^\. A"., D XIX 09, n» 447.

4272.—Lettre du Comité ecclésiastique aux

adminislrateursdes biens nationaux, approu-

vant les mesures prises contre les religieux

du monastère des Blancs- Manteaux qui

s'étaient permis la spoliation et le partage

des biens de cette maison.

18 (iéceml.re 1790.

Minute, A. A'., D XIX 44, no70:.

427 »,—Déclarations de fermiers des biens

dépendant du monastère des Blancs-Man-

loaux, sis à Vaugirard et à Montrouge,

27 avril, 12 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., S 3675,

Capucins de la Chaussée-d'Antin

.

4274. — Déclaration des revenus du cou-

vent de la Chaussée-d'Antin, fournie par
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.M. Nicolas-.Mailiu Uesprez, dil en religion

Emmanuel, père gardien, avec un état ré-

sumé des produits et charges.

27 février 1790.

Minutes c! copie (3 p.), A. A'., i^ 3700.

4275. — I»r(>C('.s- verbal de visite du cou-

vent des (',a|nicins de .Sainl-Louis, Chaus-

st'C-d'Anlin, par M.M. Cannel, Trudoti des

Ormes et Delaporle, commissaires munici-

paux, chargés de vérifier les comptes et de

dresser l'état des religieu.\ (au nombre de

onze), avec déclaration du frère Zenon,

provincial, au sujet do créances sur des

liabilanls des Antilles, laissées à la commu-
nauté par le V. Kleuthère, décédé on 1780.

19, 21 avril 1790.

Miniilos et copie (3 p.), A. A'.. H 370,"),

i^ 3700.

4270. — Tableau des religieux existant

le 19 avril 1790, époque de leur déclaration

à la Municipalité.

Minute, A. A., S 3700.

1277. — Arrêté du comité des biens na-

lionaux, décidant le payement des pen-

sions des Capucins de la Chaussée-d'Antin,

avec états nominatifs des religieux et de

ce qui leur a été payé du l'J .septembre au

i" octol»re 1790.

septembre 1790.

Copies conformes (3 p |, .\. A'.. I*"'-' 803.

4278. — Proct'S-verbal d'apposition de

scellés sur le couvent des Capucins de la

Chaussée-d'Antin, dressé par MM. Jean-

JacquesLeroux et André Rousseau, officiers

municipaux, commis par le Corps muni-

cipal, avec description et invenlaire [^dcs

ellels mobiliers.

9 clccembi-e 1790.

Minute et copie (2 p.), A. A'., H 370:;,

S 3700.

4279. — Requête des Capucins de Sainl-

Louis, Chaussée-d'Antin, à l'Assemblée na-

tionale, exposant leur détresse et demandant
le payement du second semestre de 1-790

de leur pension alimenlaire de 4,800 livres,

accordée en dédommaeemenl du terrain

qu'ils occupaient dans leur ancienne mai-

son du faubourg Saint-Jacques.

Sans date (1790).
Minute, A. .\., D XIX 09, n» 447.

4280. — Compte que rendent à la mimi-

ripalité de Paris les gardien et religieux

<".apucins de la maison dite de Saint-Loui<.

rue et chaussée d'Anlin, en exécution dr

l'article [" de la loi du 14 octobre 1700,

1791.

Minute, A. A'., S 3700.

Capucins de la rue Saint-Honoré.

4281. — Ktat des dé})enses, des créances

et des dettes du couvent des Capucins

Saint-Honoré.
1708-1790.

Original (i-etrislre in-fol.), A. S., LL li.S8.

4282. — Hommage à l'Assemblée natio-

nale par les Capucins de la Société hé-

braïque, du couvent de la rue SainL-IIonoré,

d'un dictionnaire arménien littéral et vul-

gaire, italien, latin et français.

29 décembre 1789.

Minute signée, .A. A'., C 98, n» I3.'J.

4283.—Déclaration desbienset revenus dii

couvent des Capucins-Saint-Uonoré, fournie

par .M. .\drien-Joseph Hellegueule, dit en

religion père Joseph d'.Vmiens, gardien du

couvent, et résumé des [irodiiils et charge-

10 février 1790.

Minutes et copie (3 p.), A. A'., S 3703.

Cf. Cooukui.s, Histoire de lu ville et do tout !

diocèse de l'nvis, par ral>bc Lebeuf, t. I, p. 3<ll

428i. — KUit du revenu aiuiuel de la

maison des Capucins de la rue Saint-Honoré.

et ce qui est à recevoir au 1*"" avril 170<i.

12 avril 1700.

Minuîo. A. A'.. S 3703.

4283.— l'rocès-vorbal de visite du couvcn

des Capucins-Sainl-Honoré pai' MM. Caniicl,

Trudon dos Ormes et Delà porte, ofUciors nni-

nicipaux, chargés de procéder au récole-

mcnt du mobilier cl de recevoir les décla-

rations des religieux (au nombre de cin-

quanle-sepl).

20 avril 17110.

Minute et copie (2 p.). A. A'., S 3703.
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4286.— Adresse des frères lais du cou-

vent des Capucins-Sainl-Honoré aux re-

présentants de la Commune, déclarant que

c'est à tort qu'ils se trouvent confondus

avec les frères domiCs et les priant d'ap-

peler l'attention de l'Assemblée nationale

Niir le sort misérable qui leur est fait.

•20 avril 1790.

Origimii signé. .1. .V., S 3705.

4287. — Mémoire des Capucins de la rue

lint-Honoré et du Marais aux maire et re-

'•senlants de la Commune, exposant Tbor-

)Ie indigence à laquelle ils se trouvent

fëduits. par défaut d'argent, de provisions

de crédit, et demandant leur réunion

un seul couvent, ainsi que la vente des

|vres, vases sacrés et ornements des mai-

)ns du Marais et de la Chaussée -d'Antin.

rec lettre d'envoi de M. Bailly au Comité

désiastique, lettre du frère Zenon, pro-

icial des Capucins, et du duc de La

locbefoucauld.

7, 13 mai 1790.

Minutes et ori".rinaux signc.s (4 [>.}, A. .V.,

XIX 53, n» JIS.

4288. — Lettre do frère Joseph de Dou.iy,

nom des Capucins lais de la rue Saint-

)noré,au président de l'Assemblée natio-

ile, représentant leur situation déplo-

>le vis-à-vis des pères, attendu la dispro-

)rtion qu'on a mise dans leurs moyens de

ibsister.

7 mai 1790.

Minute, A. A.. D XIX 53, n» 118.

4289. — Requête des Capucins de la rue

linl-Honoré au Comité ecclésiastique,

{posant l'impossibilité où ils se trouvent

«le séjourner plus longtemps dans leur

maison, envahie par le public, et demandant

leur translation au couvent des Capucins

iJu Marais, rue d'Orléans, avec avis favo-

lublc du Comité.

i juillet 1790.

Copies (2 p.), A. A'., D XIX 45, n" 704».

4200.— Supplique des Capucins de la rue

Saint-Honoré ù l'Assemblée nationale, à

l'effet d'obtenir leur translation dans une

autre maison, attendu la concession de l'un

de leurs dortoirs, faite par les commissaires

de l'Assemblée nationale au sieur Bau-

douin, imprimeur, qui nécessitera des tra-

vaux considérables et rendra inhabitable

le dortoir voisin, occupé par les inllrmcsel

malades.

Juillet 1790.
Minute. A. S.. D XIX i."». n" 7t>i».

4291. — Rapport des .o lissaires de

r.Vssemblée nationale cl décret autori-

sant la municipalité de Paris à faire éva-

cuer le couvent des Capucins de la rue

Saint-Honoré pour l'affecter aux divers

usages relatifs au senice de l'Assemblée,

qui seront indiqués par les commissaires.

30 juillet 1790.
Miuules(2 p.), .\. .V..C 43, n» 380 ; D XIX 45.

n» 704».
Ed. Collection géiiérale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, juillet 1790, p. IC2.

4292. — Procèà-verbal de translation d«,>

Capucins de la rue Saint-Honoré aux Capu-

cins du Marais, dressé par MM. Kduic

Tiron, Jean-François Sanlerre et Césnr-

Cabriel Filleul, commissaires municipaux.

9 août 1790.

Minute et copie (2 p.), .V. A'., S 3705.

4293. — État des effets qui ou', été lais-

sés dans la maison des Capucins-Saint-Ho-

noré, le lundi 9 août, et transportés aux

Capucins du Marais le lundi suivant, 16 du-

dit mois d'août.

9, 17 août 1790.

Minutes signées (2 p.). A, A'., S 3705.

.4294. — État des efl'ets meublant la sa-

cristie du couvent des religieux Capucins de

la rue Saint-Honoré. transférés en celle des

Capucins du Marais.

10 août 1790.

Minute et copie (2 p.), A. A'., S 3705.

4295. — Lettre de M. Bailly à M. de La-

jard, le priant de faire placer des senti-

nelles aux principales entrées du couvent

des Capucins -Saint- Honoré , où il s'est

commis plusieurs vols depuis leur départ.

17 août 1790.

(>ni:in.il siirné, .». .V.. VF" 48. n" 1«7.
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4296. — Esliinalion dus effets repris par

l'Assemblée nationale, et se trouvant dans

les chambres du Père provincial, du Père

Raphaël et du bibliothécaire, faite par

M. Paris, architecte de l'Assemblée, lettre

du père Zenon, provincial, acceptant les

chiffres de l'évaluation, et décision des

commissaires de l'Assemblée, ordonnant

de payer les sommes portées ù l'estima-

tion, formant un total de 577 livres 10 sols.

28 seplembre 1790.

Original signé ot minute (2 p.), A. A'..

D XIX 45, no 704».

4297. — Ordre des commissaires et prési-

dents des Comités de l'Assemblée nationale

au portier de l'hôtel des Comités, place de

Vendôme, n» 9, de laisser sortir les meubles

et effets appartenant à ces Comités, qui

doivent être transportés dans leur nouveau

local, maison des Capucins-Saint-Honoré.

28 septembre 1790
Original signé, A. N., 1) XIX 45, u° 70i».

Parmi les .signatures se trouve celle de Mira-
beau, au nom du CoiiiitO diplomatique.

4298. — Tableau de la distribution des

Comités dans la maison des Capucins et

des bureaux pour les élections.

Septembre 17'J0.

Minutes (2 p.), .4. N.. D XIX 45, n» 704».

4299. — -Supplique du sieur Théodore

Crebs, suisse ou portier de la maison habitée,

jusqu'au l'ô août, par les Capucins et depuis

occupée par les Comités de l'Assemblée

nationale, aux commissaires et inspecteurs

de ladite Assemblée, représentant qu'il n'a

reçu aucun salaire depuis le départ des re-

ligieux et demandant la li.\alion de son

traitement, avec arrêté des commissairt.--.

lui allouant 20 sols par jour pour ses

gafjes.

22 octobre, 10 décembre 1790.
Minutes signées (2 p.), A. A\, D XIX 45,

no 704».

4300. — Concession d'une dizaine de

voies de bois faile aux Capucins par l'As-

seniblée nationale.

non.
Minute sigiiOc, .1. .Y., C 13j.

4301. — Plainte du sieur Fagniart, portier

« de l'intérieur du couvent de feu les Ca-

pucins-Saint-Honoré. »

1790.

Minute, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 26.'lô,

fol. 1.

4302. — Étal des six derniers mois 170!'

des pensions payées : 1" aux religieux Ca-

pucins-Saint-Honoré, sortis de la maison
le 9 août 1790; 2o aux religieux Capucins

de la maison Saint-Honoré, transférés en

celle du Marais le 16 août 1790.

Fin 1790.
Minutes (2 p.), A. N., S 3705.

4303. — Note à l'adresse de M. Guillotin,

recommandant la requête de M. Milsceiil.

qui sollicite un logement aux Capucins cl

désire avoir la chambre du père Adrien,

no 134, requête rejetée.

Sans date (1790).
Minute, A. N., D XIX 45, n" 704».

4304. — Lettre de deux Capucins, deman
dant à desservir provisoirement l'église de

leur communauté, pendant que la maison

sera occupée par le service de l'Assemblée

nationale.

Sans date (1790).
Minute signée, A. .V., C 124, n" 40.3.

4;î0o. — Procès- verbal d'enlèvement de

la chaire des Capucins-Saint-Honoré et de

s,i remise par M. Jean-Antoinc-Frédério

Hoque, sous-chef au bureau de liquidation,

au sieur Antoine Fabre, l'un des adjudica-

taires du bail de l'ancienne église de Sainl-

L(Miis-du-Louvre.

20 mai 1791.

Mimit?. .\. A-., S 3705.

Capucins du Marais.

4306, — Livre des archives ou annale:*

du couvent des Capucins du Marais.

1622-1789.
Original (registre in-fol.), A. A'., S 3706.

4307. — Déclaration du revenu et des

charges du couvent des Capucins du Marais,

fournie par M. Charles-Joseph Lalain, dil

en religion frère Joseph-Marie de Béthune.
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S

gardien des Capucins, avco étal résumé des

revenus et charges.

27 février 1790.

Miniiles et copie conforme (3 p.), A. .V., S 3706.

(^f. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le

sucèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. I, p. 38?.

4308.— Adresses des Capucins du Marais

aux commissaires de la Commune et à l'As-

semblée nationale, exprimant le vœu de

finir leurs jours dans cette maison, où,

si la suppression en est décidée, d'être

transférés soit aux Minimes de la place

Royale, soit aux Capucins de la Chaussée-

d'An lin.

7 avril 1790.

Originaux signés (2 p.), A. A'.. D XIX 50,

n» 66, S 3706.

^A&309.— Procès-verbal de visite du monas-

Bredes Capucins du Marais par MM. Claude-

Nicolas Guignard, docteur en médecine,

et Charles Minier, procureur du Roi au

bailliage du Palais, commissaires munici-

paux, chargés de recevoir les déclarations

des religieux (au nombre de vingt-quatre),

d'arrêter les comptes et de procéder au ré-

colement du mobilier.

12 mai 1790.

Minute et copie (2 p.), A. A'., S 3706.

4310. — Supplique des frères lais des Ca-

pucins du Marais, priant les représentants

de la Commune d'intercéder en leur faveur

j

auprès de l'Assemblée nationale, pour ob-

' tenir leur assimilation aux religieux prêtres

' les arracher aux horreurs de la misèro.

12 mai 1790.

Minute signée, A. N., S 3706.

4311. — Déclaration de frère Julien de

Chambéry, prédicateur capucin, annonçant

qu'il sortirait du couvent s'il était obligé

de continuer à vivre avec les frères lais.

17 mai 1790.
Minute. \. .V., S 3706.

4312. —Déclaration de M. Nicolas-Joseph

Poquet, dit en religion frère Charles de

Bapaume, ex-gardien des Capucins, deman-
dant à se retirer dans un couvent de son

ordre, et proposant de renvoyer les frères

lais dans un des couvents de province,

pour délJvr.M- les Pères d'une servitude df-

venuo intolérable depuis le nouvel ordre do

choses.

19 mai 1790.
Original signé, A. N., S 3706.

4313. — Mémoire des Capucins prêlrc'!

et clercs adressé à M. Bailly, représentanl

la difficulté qu'ils éprouvent à vivre on

commun avec les frères lais et demandant
qu'on fasse choix d'un couvent en provime.

où ces frères pourraient se retirer, avec

lettre d'envoi de M. Bailly au Comité eci lé-

siastique.

9 juin 1790.
Originaux sienés (2 p.). A. .V., D XIX 68.

n«>437.

4314. — Lettre de frère Jo.seph-Marie «bî

Béthune, gardien des Capucins du Marais, a

M. Boullanger, ancien négociant, manifes-

tant l'intention de terminer sans délai l'af-

faire des billets du défunt Père Julien et

l'invitant à les lui remettre, pour éviter do

faire valoir les droits de sa communaulé

au Châtelet.

23 juillet 1790.

Minute, A. .V., I> XIX 68, u» 430.

4315. — Décision du Comité ecclésias-

tique, et lettre au gardien des Capucins du

Marais, portant que la nation seule avait

droit à la succession du Père Julien, et en-

joignant de rapporter au bureau de l'agenco

des biens nationaux les elTets au porteur

trouvés dans son mobilier.

25 juillet 1790.

Minutes (3 p.) A. .Y., D XIX 44, n» 702.

4316. — Procès-verbal de nomination par

M. César-Gabriel Filleul, commissaire de li

régie des biens nationaux, du Père Didier,

comme gardien du couvent des Capucins

duMarais,au lieu et place du sieur Mondon.

sous-sacristain.

7 septemljre 1790.

Original signé, A. iV., S 3706.

4317. — Mémoire des religieux Capucins

au Comité ecclésiastique, demandant si le

pécule délaissé parle Père Julien, de Cham-
béry, leur confrère, décédé le 30 juin, doit

demeurer au profit de la communauté on

être versé dans le Trésor national, avo'-

lettre des commissaires administrateurs des
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biens nationaux, estimant que ce pécule iloit

appartenir à la nation.

10 septembre 1790.

Minute et original sii,'né (2 p.), A. N.,

I) XXIX 68, n° ild.

4318. — Avis du Comité ecclésiastique,

Itortant que le Père Savignien, missionnaire,

il sou retour d'Athènes, devra être accueilli

par ses anciens confrères du couvent du

.Marais, qui représente celui de Saint-IIo-

noré, et invitant la Municipalité à lui ac-

corder les mêmes secours qu'aux autres

religieux habitant la maison du Marais.

22 novonibre 1700.

Minutes (2 p.). A. N , U XIX ii, n» 702;

D XIX 70, n» 556.

4310. — Compte <|uc rendent a la mu-

iiicii)alité de Paris les gardien et religieux

•lits Capucins, établis rue d'Orléans, au

Marais, en exécution de l'article 1" de la

loi du 14 août 1790, compte arrêté par le

bureau de liquidation.

1790.

Minute, A. .V., S 3706.

i320. — Procès-verbal relatif à la trans-

lation des religieux Capucins du Marais dans

la maison convenluellc des religieux do la

.Merci, dressé par .M. Jean-Louis Roard, offi-

cier municipal, commissaire de l'adminis-

tration des biens nationaux.

29 avril 1791.

Minute signOc, A. .V., S 3706.

4301. — .^ricté du Corps municipal, dé-

cidant que les Capucins du .Marais, au lieu

d'être transférés au couvent de la Merci, se

Iransporleront dans la maison des Capu-

cins de la Chaussée-d'.\ntin.

U nuii 1791.

i;.\lrail cunfonnc, A. .V., F'" 012.

4322.— Procès-verbal do l'enlèvement de

l'argenterie des Capucins du Marais et de

son transport à l'hôtel des Monnaies, par

.M. Pierre Dernier, officier municipal, ladite

argenterie, du poids de èi2 marcs 4 gros et

ilr'ini.

19 juillet 1791.

Minute, .\. .V.. S 3706.

4323. — Lettre de M. Sibire, cure de Saint-

François-d'.Vssise, au procureur général

syndic du Déparlement, le prévenant que

les citoyens de Saint-François et la garde

nationale se proposent de faire irruption

dans sa maison pour en chasser les Capu-

cins, qu'on no peut plus souffrir dans le

(juartier.

24 août 1791.

Minute. A. .V., r'3 612.

4324. — Lettre du procureur général

syndic du Département aux commissaires

à l'agence des biens nationaux, annonçant

qu'il a écrit au minisire de l'intérieur, au

sujet de la proposition de placer les Capu-

cins du Marais dans le couvent deMeudon.

et les priantd'engager le curé de Saint-Frau-

rois-d'Assise à user de tous les moyen-

pour prévenir l'insurrection prête à éclater

dans sa paroisse, avec letlrc du diroctoire

au ministre.

26, 31 août 1791.

Miimtos (2 |..), A. S., r*'' 612.

432o. — Requête des Capucins du .Marais

au Comité ecclésiastique, se plaignant des

vexations que leur fait éprouver le curé de

la .Madeleine, qui, non content de s'oppo-

.ser à leur installation dans le couvent

de la Chaussée-d'Anlin, veut les priver

do leur église.

30 août 1791.

Minute si-^nC-c, A. N., F'" 012.

4320. — Lettre do M. Sibire, curé de

Saint-François-d'Assisc, au procureur géné-

ral syndic du Département, le priant de

presser le départ des Capucins, dont l'éter-

nelle résidence dans sa paroisse troid)lc

l'ordre public, et déclarant qu'ils désirent

presque tous s'établii- dans la maison de la

Ciiaussée-d'Anlin.

5 .septembre 1791.

Minute, .\. X., r'^OTi.

4327. — Note des effets au porteur et

billets trouvés après le décès du Père Julien

Revel, capucin du Marais, et remis à M. Tru-

meau, receveur des domaines.

6 septembre 1791

.

Minute, A. .\.. V" 863.
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4328. — Letlre de M. de Lessart au di-

rectoire du Département, déclarant que la

dispersion de la majeure partie des Capu-

cins de Meudon et le bénéfice assuré qui

résultera de l'aliénation de leur maison ne

permettent pas d'y placer les Capucins du

Marais, avec lettre du procureur général

svndic du Département aux commissaires

de l'agence des biens nationaux, les invi-

tant à choisir une autre maison.

G, 9 septembre 1791.

OnVinal signé et minute (2 p.), A. A'.,

F" m.

4329. — Arrêté du directoire du Dépar-

tement, décidant, conformément à une dé-

libération des officiers municipaux, en date

du 19 septembre, que les Capucins du Marais

seront transférés au couvent de Picpus du

faubourg Saint-Antoine, avec texte de la

délibération et lettre d'envoi.

26 septembre 1791.

Original signe, extrait et minute (3 p.), A. N.,

r''612.

Capucins de Meudon.

4330.— Lettres du frère Pacifique, ex-dé-

finileur et gardien des Capucins de Meudon,

au Comité ecclésiastique, pour demander le

payement de la subvention de i ,600 livres

accordée au couvent de Saint-Honoré et

I

de celle de 1,300 au couvent de Meudon.

I 16 avril 1790.
Minutes (4 p.), A. A'., D VI 44, n» 657;

D XIX 49, n» 49.

4331.— Lettre des administrateurs des

biens nationaux au Comité ecclésiastique,

relativement à la demande du sieur Fran-

çois-Nicolas de Mory, dit en religion Benoit

de Bapaume, prédicateur du couvent des

Capucins de Meudon, désireux de fixer sa

résidence à Paris, demande qui doit être

faTorablement accueillie.

30 août 1790.
Original signé. A. .V., D XIX 66, n» 391.

4332. — Lettres de M. Lardin, commis-
ji^ire à l'administration des biens nationaux,

au procureur général syndic du Départe-

traent, le priant d'autoriser la visite du
couvent des Capucins de Meudon par M. Sal-

Rtp. T. III.

mon, leur inspecteur, afin de juger s'il

serait possible d'y installer les Capucins du
Marais, qu'il est urgent de déloger.

25, 26 août 1791.
Minutes (2 p.), A. iV., F« 612.

Carmes-Billettes.

4333. — Déclaration des revenus du cou-

vent des religieux Carmes, établis rue des

Rillettes, fournie par M. Jean-Baplisle-Pierre

Marquis, dit en religion frère Cyrille, prieur

de la maison, avec un état résumé des pro-

duits et charges.

- 20 février 1790,
Minutes et copi^ (3 p.), A. N., S 3707.

4334. — Procès-verbal de récolement et

vérification du mobilier des religieux Car-

mes-Billettes, dressé par MM. Jean-Thomas
Defresne, René Le Roulx de la Ville et Jean-

Nicolas Fallet, administrateurs de la Muni-

cipalité, chargés de recevoir les déclarations

des religieux,

23 avril 1790.

Minute et copies conformes (3 p.), A. N,,
S 3707.

4335. — Compte que rendent à la Muni-

cipalité les prieur et religieux Carmes dits

Rillettes, en exécution de l'article i"^ du
titre I«' de la loi du 14 octobre 1790, compte

arrêté par le bureau de liquidation.

Minute, A. -V., S 3707.

4336. — Procès-verbal d'apposition de

scellés sur le mobilier du couvent des

Carmes-Billettes, avec description et inven-

taire, par M.M. I>evacher et Quatremère,

commissaires municipaux.

23 décembre 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A. N.,

S 3707,

4337. — État des fondations faites dans

l'église des Carmes-Billettes.

1790.

Minute, A. S., S 3707.

4338. — Lettre de religieux Carmes de la

maison des Billettes au Comité ecclésiasti-

que, afin d'être autorisés à se retirer près

de Fontainebleau, dans un lieu désert,

27
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nommé vulgairement les Basses-Loges, sui-

vaiTl le désir exprimé par la municipalilé

d'Avon.
Sans date (1790).

Minutes (2 p.). A. iV., D XIX 48, n" 46;

D XIX 55, n» 170.

4339. — Déclaralion de biens dépen-

dant des Carmes-Billettes, sis à Bagneux.

27 mars 1791.

Minute, A. N., S 3707.

4340. — Procès-verbal d'enlèvement, par

M. Philibert Borie, officier municipal, com-

missaire de l'administration des biens na-

tionaux, de l'argenterie du couvent des

Carmes-Billettes, montant à 73 marcs,

d'une part, et à 15 marcs d'autre, laquelle

est transportée à l'hôtel des Monnaies, et

protestation des religieux contre cet enlè-

vement de leurs vases sacrés, qu'ils quali-

fient d'illégal, fait avec effraction, et contre

« les irrévérences, profanations et sacri-

lèges » commis dans leur église.

27 juillet, 1" août 1791.

Originaux signés (2 p.), A. A^, S 3707.

Cf. COGHERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. I*"", p. 379.

Carmes déchaussés de la rue de Vau-
girard.

4341. — Actes capitulaires du monastère

des Carmes de la rue de Vaugirard.

16 mai 1778-3 novembre 1789.

Original (registre in-fol,), A. N., LL 1497.

4342. — Déclaralion des biens meubles

et immeubles, revenus et charges du mo-
nastère des Carmes déchaussés de la rue

de Vaugirard, fournie par M. Pierre Gillet

de Bassonville, dit en religion Ambroise

de Saint-Joseph, prieur du couvent.

27 janvier 1790.

Copies conformes (2 p.), A. N., S 3728.
M. COCHERIS, Histoire de la ville et de luiU

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,

p. 161, ne mentionne pas cette déclaration.

4343. — État nominatif des religieux

Carmes déchaussés de la rue de Vaugirard.

M:irs 1789.
Copie conforme, A. N., F*'-* 863.

4344. — Mémoire du prieur et des reli-

gieux Carmes déchaussés de la rue de Vau-

girard au Comité ecclésiastique, pour être

autorisés à percevoir leurs loyers, à faire

faire les réparations urgentes, à retenir

leurs pensions, à payer aux échéances les

arrérages des rentes dont leurs biens sont

grevés, ainsi que des dettes criardes, no-

tamment celle d'une blanchisseuse qui ré-

clame 374 livres.

Août 1790.

Original signé de frère Ambroise, prieur,

A. iV., D XIX 68, n» 426.

434o. — Procès verbaux de descriplioii

et inventaire des effets mobiliers du cou-

vent des Carmes déchaussés de lu rue de

Vaugirard, par MM. André Rousseau et

Laurent Stouff, officiers municipaux, de

récolement de la bibliothèque, par M. Jac-

ques-Joseph Hardy, assisté de M. Ameil-

hon, et de transport de l'argenterie à la

Monnaie, par M. Jean-Louis Roard.

16 décembre 1790.

Minule signée, A. N., S 3738.

4346. — Procès-verbal des commissaires

de la section de Sainle-lieneviève, à l'effet

de constater l'invasion de la maison des

Carmes par le peuple, composé surtout

d'ouvriers des ateliers publics et du bâti-

ment de Sainte-Geneviève, ainsi que l'en-

lèvement de piques et autres armes.

21 juin 1791.

Extrait collationné, A. N., iS 3707.

C'est à tort, croyons-nous, que M. Cocheris,
j

Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, i

par l'abbé Lebeuf, t. P^ p. 379, rattache cette

pièce aux Carmes-Billettes^ il s'agit certaine-

1

ment du couv-ent des Carmes déchaussés, où le

comité du district s'était établi.

Carmes déchaussés des Carrièrcs-sous-\

Charenton.

4347. _ Bulle et brevet portant exlinclioni

et suppression du prieuré d'Argeuteuil et

union de ses biens au couvent des Carmes

déchaussés de Charenton. '

1789.

Minute, A. N., Z"^221.

4348. — Bail à loyer d'une maison sisfj
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aux Carnères-sous-Chareiiloii par les reli-

jîieux aus sieur et dame François.

7 février 17'JO.

Expédition sur parchemin, A. -V., S 3742.

4349. _ Déclarations de fermiers des

(Cannes déchaussés des Carrières-sous-Con-

ilaus.

13, 27 avril 1791.

Iiuutes
(-2 p.\ A. .V., S 3742.

Carmes de la place Maubert.

4350. — Livre des délibérations capiUi-

laires du grand couvent et collège royal des

_tti«nds-Carnies de la place Maubert.

24 janvier 1786-2 juin 1790.

iginal (registre in-fol.), A. .Y.. LL 1490.IJ5I. — Procès-verbal du commissaire

Foucart, constatant l'affichage d'un placard

j
séditieux par le sieur Devalle, clerc minoré,

qui signalait la vente d'objets de la sacristie

I

el la soustraction de livres de la biblio-

thèque.

18 novembre 1789.

,
Minute,.;. .V., Y 13291.

4352. — Déclaration des revenus, rentes

l fondations du couvent et collège royal des

l'

Grands-Carmes de la place Maubert, fournie

par M. Jacques Imbert, prieur du couvent,

el M. Jiicques-Bruno-Joseph Housez, pro-

( ureur, avec catalogue de la bibliothèque et

al résumé des produits et charges.

27 février 1790.

Minutes et copie (4 p.), A. S., S 3734.

Cf. OOCHERIS, Histoire de la ville el de tout le

jcése de l'aris, par l'abbé Lebeuf, t. II, p. 719.

4353. — Requêtes de Joseph-Maurice Du-

ieux, Jacques Bardinet, Jean Lesbazeilles,

; an Maydieu, Marie-Félix .Marmet et Jean-

I iBaptiste -Etienne Devalle, religieux com-

mensaux de la maison des Carmes de la

place Maubert, au Comité ecclésiastique, en

viison de leur exclusion, par le père Imbert,

ipérieur, de la liste des religieux, à l'effet

1 obtenir leur rétablissement sur le tableau

l la jouissance de leur portion monachale,

vec mémoire justificatif en réponse aux

riefs invoqués contre eux.

l"mar.s-10 mai 1790.
Copies (1 dos.), A. N., D XIX 52, n» 106.

4354. — État nominatif des religieux

Crands-Carmes de !a place Maubert et de

ceux dont les pensions ont été payées, du

13 septembre au 1" octobre 1790.

3 mars 1790.

Copie confonne et minute (2p.), A. .V.,

F"» 863.

4355.— Plainte du père Imbert, prieur des

Grands-Carmes de la place Maubert, et de

frère Housez, procureur du couvent, au Co-

mité ecclésiastique, au sujet de l'insubordi-

nation et de la licence effrénée des écoliers

et bacheliers de leur maison, dont la con-

duite des plus répréhensibles scandalise le

public, signalant notamment deux d'entre

eux arrêtés, le 24 novembre 1789, pour in-

sulte à la sentinelle de la Samaritaine, et, le

12 janvier, parmi les révoltés des Champs-

Elysées, et déclarant qu'ils s'affichent

partout et passent leur temps dans les

cafés du voisinage.

31 mars 1790.

Original signé, A. N., D XIX 52, n» 106.

4336. — Procès-verbal de visite du cou-

vent des Carmes de la place Maubert par

MM. d'IIervilly et Lefèvre de Gineuu, com-

missaires municipaux, chargés d'arrêter les

comptes de régie de la communauté el de

recevoir les déclarations des religieux, avec

étal des dettes actives et passives et des

rentes perpétuelles.

23 avril 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A A'.,

S 3738.

4357. — Lettre du Coiiité ecclésiastique

aux prieur et procureur des Carmes de la

place Maubert, déclarant qu'ils ont pleins

pouvoirs pour réprimer les désordres de

leurs inférieurs.

7 mai 1790.

Minute, A. N., D XIX 52, n» 106.

4338.— Adhésion des Carmes de la place

Maubert aux décrets de l'Assemblée natio-

nale, spécialement à ceux qui concernent

les biens ecclésiastiques et les ordres reli-

gieux.

17 mai 1790.

Minute signée, A. A'., C 128, n» 435-



•

420 CHAPITRE V. — CULTKS

4359.— Requête de six prêtres commen-

saux de la maison des Carmes de la place

Maubert au comité de police du district de

Sainl-Elienne-du-Mont et au Comité ecclé-

siastique, à reflet de dénoncer toutes les

turpitudes des supérieur et procureur de ce

couvent, qui ont enlevé furtivement et se

sont partagé le mobilier et le linge, et, tandis

qu'ils donnent des repas succulents, les nour-

rissent d'une façon infecte et les font in-

sulter par les frères lais.

27 mai 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D XIX 58, n» 253.

4360. — Plainte de frère Joseph-Maurice

Dutrieux, licencié en théologie, religieux

carme de la maison de la place Maubert,

au sujet des dilapidations de ses supé-

rieur et procureur, et des persécutions et

mauvais traitements exercés sur sa per-

sonne et celles de ses confrères, plainte

reçue par le commissaire Hubert.

13 juin 1790.

Minute, A. N., D XIX 58, n" 253.

4361. — Adresses de frère Joseph-.Mau-

rice Dutrieux, religieux carme de la maison

de la place Maubert, à l'Assemblée natio-

nale, pour obtenir une enquête par le juge

que l'Assemblée voudra commettre sur les

faits de persécution, violence et attentats

dont il a été victime, avec lettre du provin-

cial des Grands-Carmes, et décision du Co-

mité ecclésiastique, autorisant ce religieux

à sortir de la communauté et priant la Mu-

nicipalité de lui avancer un quartier de

sa pension.

30 juin, 2, 7 juillet 1790.

Minutes (5 p.), A. N., D XIX 58, n" 253.

43G2. — Procès-verbal d'inventaire des

effets mobiliers du couvent des Carmes de

la place Maubert, par MM. César- Gabriel

P'illeul et Théodore Santerre, administra-

teurs de la Municipalité, chargés de faire

exécuter l'arrêté du Comité des biens na-

tionaux, qui ordonne l'évacuation du cou-

vent et sa réunion à celui des Carmes dé-

chaussés de la rue de Vaugirard.

13 octobre 1790.
Minute signée, A. N., S 3734.

4363.— Procès-verbal dressé par M. Pierre

Bernier, officier municipal, commissaire de

l'administration des biens nationaux, à

l'effet de constater l'enlèvement de l'arf^en- !

terie de la sacristie des Carmes et son '.

transport à Ihôtel des Monnaies.

30 juillet 1791.

Minute signée, A. A'., 8 3734.

Célestins de Paris.

4364. — Déclaration des biens et revenus

des Célestins de Paris, fournie par M. Ga-

briel-Louis Gambart, économe séquestre

desdils biens, avec état résumé des produits ,

et charges.
27 février 1790.

Minutes (2 p.), A. .V., S 3743.

Cf. COGHERIS, Histoire de la ville et de tout

la diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,

p. 465.

436o. — Arrêté du directoire du Dépar-|

tement, portant que les Célestins ne subi-
j

ront aucune retenue sur ce qu'ilsont touché
j

en 1790 et recevront en 1791 le raêmej

traitement que les autres bénéficiers du;

royaume.
15 avril 1791.

Copie conforme, A. N., F'^ 863

Chartreux.

4366. — Déclaration des biens, revenus

et charges de la Chartreuse de Paris, four

nie par dom Félix -Prosper de INonanlJ

prieur du couvent, avec un état résumti

des produits et charges.

3 mars 1790.
i

Minutes et copie conforme (3 p.), A. N.\

S 3948.

Cf. COGHERIS, Histoire de la ville et de Iom,

le diocèse de Paris, par Tabbé LcLcuf, t. I"

p. 441.

4367. — Inventaire fait aux Charlreu|

par MM. Antoine-Joseph Thorillon, Martin

Paul Beaufils et Charles-Nicolas Osselin

commissaires municipaux, chargés dar

rôter les comptes et de recevoir les décla

râlions des religieux.

19 avril 1790. .

Minute et copie conforme (2 p-)> ^-
|

S 3948.
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4368. — Mémoire de frère Félix de No-

î
nanl, prieur des Chartreux, aux adminis-

i Iraleurs des biens nationaux, demandant

un supplément de pension en faveur de

quatre de ses confrères, en raison de leur

! grand âge ou de leurs infirmités, avec lettre

d'envoi de ce mémoire par les adminis-

trateurs au Comité ecclésiastique, et ré-

ponse du Comité, invitant ces religieux à

s'adresser directement et séparément au

Comité des pensions.

2'2, 24 septembre, 22 octobre 1790.

Minutes signées (4 p.), A. N., D XIX 44,

n«702; D XiX 69, n» 447.

4369. — Adresses des Chartreux de Paris

à l'Assemblée nationale, à l'effet de récla-

mer contre leur suppression et leur départ

i

d'un monastère qui leur est cher à tant de

litres, et qu'il est utile de conser>'er à Paris

j
comme lieu de refuge, départ qui serait

I désastreux pour plusieurs des religieux, les-

1
quels sont octogénaires.

Sans date (1790),
Original signé et minute (2

DXIX 49, n» 54, n» 03.
p.), A. .V.,

4370. — Mémoire pour les frères donnés

de l'ordre des Chartreux, qui, en cas de

suppression de l'ordre, se trouveront sans

subsistance.

1790.

Minute, A. S., D XIX 31, no498.

4371.— Lettre du Comité d'aliénation aux

administrateurs de la.Municipalité touchant

la demande de renouvellement de bail d'un

terrain appartenant aux Chartreux, sis rue

Sotre-Dame-des-Champs, présentée par le

sieur Dupont, cessionnaire du sieur Du-

chemin, avec avis du directoire du Départe-

ment, concluant au rejet de celte demande.

8 février, 12 mai 1791.
Minute ot extrait (2 p.), .A. .V., D XXII 2,

n» 6; F«9 863.

Cordetiers du Grand-Couvent.

4372. — Registre des affaires tempo-
relles du Grand-Couvent des religieux Cor-

deliers de Paris.

15 décembre 176G-12 janvier 1790.
Original (registre in-fol.), A. A',, LL 1513.

4373. — Mémoires d'entrepreneurs et

fournisseurs.

1778-1789.
Minutes (1 liasse), A. N., II 3953.

4374. — Déclaration des produits et

charges du monastère des Cordeliers, four-

nie par M. Claude-.\grève Lacombe, gardien

du couvent, avec état résumé.

18 février 1790.
Minutes (4 p.). A. N., S 4161.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III, p. 320.

4375. — Procès-verbal de visite du cou-

vent des Cordeliers parMM. Antoine-Laurent

de Jussieu, Jean-Baptiste Etienne de la Ri-

vière et Fissour, commissaires nmnicipaux,

chargés de dresser l'état des effets mobi-

liers et de recevoir les déclarations des re-

ligieux (au nombre de soixante).

20 avril 1790.

Copie conforme, A. A'., S 4161.

4376. — Mémoire des Cordeliers à l'As-

semblée nationale au sujet du trouble causé

dans leurs assemblées capitulaires par les

étudiants prêtres ou non prêtres, qui pré-

tendent jouir des droits inhérents aux titres

d'officiers de l'administration, connus sous

le nom de conventuels.

Sans date (1790).

Minute, A. A-., D XIX 49, n" 63.

4377.— Déclaration d'un fermier de biem

dépendant des Cordeliers, à Chàtillon.

4 juin 1791.

Minute, A. A., S 4101.

Ermites du Calvaire, ou du Mont-
Valérien.

4378. — Déclaration des biens et revenus

de la communauté des frères Ermites du

.Mont-Valérien, qui se reconnaissent posses-

seurs, indépendamment de remplacement

de leur maison, de vingt métiers à faire

des bas, évalués 36,831 livres, déclaration

fournie par M. Paul Ruggieri, supérieur de

la communauté.

22 janvier 1790.

Minute et copie (2 p.), A. .V., S 4219.
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4379. — Mémoire des Ermites du Monl-

Valérien au Comité ecclésiastique, expo-

sant qu'ils forment une association sécu-

lière, occupée à l'agriculture et à une ma-
nufacture de bas, et demandant que leur

clos de Suresnes, nécessaire à leur subsis-

tance, ne soit pas compris parmi les biens

nationaux mis en vente, avec lettre des ad-

ministrateurs des biens nationaux, priant

de faire connaître si l'on doit les considérer

comme religieux ou comme une société

libre.

14 décembre 1790.
Originaux signés (2 p.), A. N., D XIX 76,

n» 556»>i«.

4380. — Décision du Comité ecclésias-

tique, portant que les biens des pères du

Mont-Valérien, formant une communauté
séculière, ne peuvent être vendus.

17 décembre 1790.

Minute et copie (2 p.), A. N., D XIX 44,
n» 702.

4381. — Rapport de M. Béville, procu-

reur syndic du district de Saint-Denis, à

M. Pastoret, procureur général syndic du

Départoment, sur le mémoire adressé par

la municipalité de Nanterre à l'ctlet de sa-

voir si les biens des prêtres missionnaires

du Mont-Valérien sont dans le cas d'être

vendus,
18 avril 1791.

Original signé, A. N., F'» G12.

Ermites de Sénart.

4382.— Lettre deM.BaillyàM.Treiihard,

demandant si les Ermites de la forêt de

Sénart, qui ne font point de vœux solennels,

sont assujettis à un inventaire de leurs

biens.

7 août 1790.
Minute, A. N., D XIX 67, n" 396.

4383. — Mémoire des frères Ermites de

Sénart et Grosbois, adressé au maire de

Paris, pour le renseigner sur la nature de
leur établissemenl, qui n'est point religieux

ou ecclésiastique, avec lettre d'çnvoi de
M. Bailly au Comité ecclésiastique, lettre

de M'"" Bailly à M. Treilhard, et réponse

du Comité, portant que ces frères doivent

être rangés dans la classe des congréga-

tions séculières.

28 septembre-21 octobre 1790.
Minutes (G p.), A. N., D XIX 09, n" 456y

Feuillants de la rue d'Enfer.

4384. — Livre des actes du cbapitre

du monastère des Saints-Anges-Gardiens

(Feuillants de la rue d'Enfer).

1629-1790.
Original (registre in-fol.), A. N., LL 1543.

4383. — Déclaration des biens, revenus

et charges du monastère des religieux

Feuillants de la rue d'Enfer, fournie par

M. Denis de Saint-Étienne, prieur du cou-

vent.

8 février 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A. A'.,

S 4164.

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville ,et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,

p. 182.

4386. — Procès-verbal de visite et inven-

taire fait en la maison des révérends pères

Feuillants, rue d'Enfer, par MM. Thorillon

et Beaullls, administrateurs de la Munici-

palité, délégués par le Conseil de ville.

21 avril 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A, .V.,

S 4164.

4387. — Déclaration des prieur et reli-

gieux de la coinmtuiauté dos Feuillants,

portant que dom Julien de Saint-François,

religieux de la congrégation, est arrivé le

9 mai par ordre du supérieur générai, et

demandant son inscription sur la liste des

religieux.

28 juin 1790.

Minute, A. N., S 41Gi.

4388. — État des payements faits aux

religieux Feuillants de la rue d'Enfer pour

les mois d'août et de septembre 1790, î"

cause de 1-a pension qui leur est allouée.

Minute, A. N., F'" 86.1.

4389. — Lettre des commissaires de

l'administration des biens nationaux au

Comité ecclésiastique, louchant le refus des

Feuillants de la rue d'Enfer de payer la
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capilalioii pour l'année 1790, qu'ils se dé-

clarent hors d'élat d'acquitter avec leur

pension alimentaire, bien inférieure à leurs

anciens revenus.

14 janvier 1791.
Minute signée, A. iV., D VI 9, n" 79.

Feuillants de la rue Saint-Honoré.

!
4310. — Quittances de renies.

1785-1790.
[Minutes (1 dos.), A. A'., H 3956.

Illr *39I. — Déclaration des biens mobiliers

et immobiliers dépendant du monastère de
Saint -Bernard des Feuillants de la rue

fciint-Honoré et de l'abbaye du Val y réunie,

HBn!>i que de leurs revenus et charges, four-Bc par M. Philippe Godelart, procureur de
I^B monastère.K 2 mars 1790.~ Minutes (2 p.), A. A'., S 4166.

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout
le diocèse de Paris par l'abbé Lebeuf, t. 1",
p. 304.

4.392. — Mémoire présenté à l'Assemblée
nationale par M. Guillaume-Jacques de Fa-
Yanne, littérateur, commissaire du comité
permanent du district de Saint-André-des-
Arcs, afin d'obtenir la restitution de ta-

bleaux qui décorent l'apothicairerie de la

maison des Feuillants de la rue Saint-

Honoré, tableaux peints et donnés par son
aïeul, Henri de Favanne, recteur de l'Aca-

démie royale de peinture et sculpture.

5 juillet 1790.
Minute, A. A'., D XIX 63, n» 340.

4393. — Lettre des Comités d'adminis-
tration et d'aliéwation ecclésiastique réunis
aux administrateurs des biens nationaux,
les autorisant à conserver provisoirement
les pères Feuillants dans leur couvent de la

rue Saint-Honoré, conformément à leur de-
mande, basée sur leur service à la chapelle
des Tuileries.

24 novembre 1790.
Minute et copie conforme '2 p.) A Y

D XXII 2, n"7; F'» 803.
"

"

''

4394. — Lettre des commissaires admi-
nislrateurs des biens nationaux à labbé

Leblond, secrétaire de la commission des
savants, le prévenant de l'enlèvement du
cabinet d'histoire naturelle se trouvant aux
Feuillants, et le priant d'envoyer M. Mongez
pour assister à cette opération.

12 juillet 1791.
Original signé, A. N., F»» 611«.

4395.— Procès- verbal de déménagement
d'un cabinet d'histoire naturelle et d'un
raédailler, par .M. Jacques-Joseph Hardy,
assisté de MM. Gaspard-Michel Leblond et

Antoine Mongez, cabinet et médailler com-
posés d'objets de peu de valeur, qui ont été

déposés dans une des salles des Capucins
de la rue Saint-Honoré.

13 juillet 1791.
Minute, A. A'., S 4166.

4396. — Procès-verbal d'enlèvement, par

.M. Jacques-Joseph Hardy, de l'argenterie

du couvent des Feuillants, du poids de

136 marcs 5 onces 4 gros, et de son transport

à la Monnaie, à l'exception d'un reliquaire

d'argent, représentant sainte Anne et la

Vierge, porté, lelo août précédent, sur la de-

mande du Roi, à la chapelle du château des

Tuileries, et de deux calices d'argent blanc,

d'un ciboire de vermeil et d'une boite pour

les saintes huiles, laissés avec la ceinture

de sainte Marguerite, en velours cramoisi,

garnie de larmes d'argent, en la pos.«ession

des religieux pour la célébration de l'office

divin.

28 juillet 1791.

Minute, A. N., S 4166.

4397.— Lettres des commissaires de l'ad-

ministration des biens nationaux au co-

mité des savants, le priant de visiter l'inté-

rieur de l'église des Feuillants, d'examiner

notamment le niaitre-autel, que la Société

des Amis de la constitution séante aux

Feuillants voudrait faire abattre, en vue de

la tenue de ses séances.

21 septembre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. AT., F« 611".

4398. — État des dettes mobilières dues

par les religieux Feuillants à différents par-

ticuliers et entrepreneurs de bâtiments

pour les réparations et constructions nou-

velles qu'ils ont fait faire à Paris et dans
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leurs biens de campagne, certifié par le

sieur Godelart, supérieur.

1

1

novembre 1791.

Minute, A. N., S 4166."

Feuillants du Plessis-Piquet.

4399. — Inventaire des objets mobiliers

et immobiliers dépendant de la maison

des Feuillants du Plessis-Piquet, avec état

des titres et de l'argenterie, dressé par la

municipalité dudit lieu.

7 mai 1790.

Original signé, A. N., F>9 612.

Frères de Sainf-Crespin.

4400.— Mémoire au Comité ecclésiastique

sur le régime des maisons des frères cor-

donniers ou de Sainl-Crespin, sises rues de

la Grande-Truanderie et Pavée-Saint-André-

des-Arcs, notamment sur celle de la rue

Pavée, occupée par cinq frères, qui s'est

soustraite aux décrets.

Sans date (1791).

Minute, A. N., D XIX 96, no 853.

Jacobins de la rue Saint- Dominique.

4401. — Adresse des Dominicains de la

rue du Bac à l'.Xssomblée nationale, pour

demander la conservation de leur maison,

sans l'adjonction de religieux du même
ordre.

12 novembre 1789.

Original signé, avec lettre d'envoi (2 p.),

A. N., G 9G, no 114

Ed. Archives parlementaires, t. X, p. 3.

4402. — Déclaration des biens, revenus

et charges des Pères Jacobins, établis rues

du Bac et Saint-Dominique, fournie par

M. Jean-Louis Brejmand, prieur du cou-

vent.

27 février 1790.
Minute, A. N.,S 4220.
Cf. CocilERis, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,

p. 179.

4403. — Élat nominatif des Dominicains
de la rue du Bac.

4 mars 1790.
Minute, A. A'., F'^ 863.

4404. — Mémoire adressé à la munici-

palité de Paris par les sieurs Claude-Jo-

seph Pereur, portier des Dominicains de la

rue du Bac, et Antoine Duclerc, garçon de

sacristie de ladite communauté, à l'effet

d'obtenir une pension, mémoire apostille

par le prieur du couvent et les mem-
bres du comité du district des Jacobin*-

Saint-Dominique.

11 mai 1790.

Minute, A. .V., S 4220.

440o. — Procès-verbal de visite de la

maison des Jacobins de la rue Saint-Domi-

nique par MM. Marguerite-Louis-François

Duport du Tertre, lieutenant de maire,

Jean-Baptiste Avril et Jean-Baptisle-Edme

Plaisant, administrateurs de la Municipalité,

commissaires chargés de procédera la des-

cription et à l'inventaire des effets mobiliers,

d'arrêter les comptes des revenus, avec étal

des ornements et du linge de la sacristie,

étal des loyers des maisons des Jacobins,

échus depuis le 1 «'Janvier jusqu'au l*' avril

1790, et déclarations des religieux.

19 mai 1790.

Minutes (4 p.), A. .V., S 4220.

4406. — Mémoire du père Jacques de

Labeye, religieux dominicain de la rue du

Bac, et lettres du même à M. Plaisant, com-

missaire de l'administration des biens na-

tionaux, à l'effet d'être rétabli sur la liste des

religieux dudit couvent.

II, 21 juin, 5 juillet 1790.

Minutes (5 p.), A. N., S 4220.

4407.— Lettre adressée par le père Brey-

mand, prieur des Dominicains, au président

de l'Assemblée nationale, au nom des Do-

minicains de France et plus spécialement

des soixante Dominicains de la capitale,

pour l'amélioration do leur sort.

14 juin 1790.

Minute, A. N., D XIX 68, n" 429.

4408.— Lettre du père Breymand, prieur

des Dominicains de la rue du Bac, à

M. Bailly, déclarant que le sieur de Labeye,

en sa qualité d'étranger, n'a aucun droit à

la pension assignée aux religieux fran-
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çais, et demandant son éloignement de la

maison.
!««• juillet 1790.

Minute, A. .V., S 42Î0.

4i09.— Lettre du père Breymand, prieur

des Dominicains de la rue du Bac, signalant

à M. de Jussieu les procédés violents et in-

jurieux du frère Mouronval, religieux novice

de la maison de la rue Saint-Jacques.

8 juillet 1790.

Minute, A. A'., F'^ 3575.

4410. —Lettre de M. Mulot à M. Plaisant,

lui recommandant le père de Labeye, vic-

time de la malignité de son supérieur, et le

priant de rece.oir sa déclaration, qu'il

n'avait pu faire devant les officiers muni-

cipaux, n'ayant pas été prévenu de leur

arrivée.

13 juillet 1790.

Minute, A. S., S 4220.

4411. — État des Dominicains de la rue

du Bac à qui il a été payé des acomptes

sur leurs pensions.

Aoùt-oclobre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F'» 863; S 4220.

4412. — Lettre de M. Bailly au Comité

ecclésiastique, adressant copie d'une lettre

de .M. Breymand, prieur des Dominicains

de la rue du Bac, qui sollicite pour M. Louis

Chanlerel, religieux de son ordre, la con-

version de sa pension en un don d'orne-

ments d'église, avec leltre du sieur Chan-

lerel , réponse favorable du Comité et

désistement par le sieur Cbanterel de sa

pension de 1.000 livres échangée contre un

ornement complet de velours noir.

14, 22 octobre 1790.

Orii;inal signé et minutes (3 p.). A. .V., D XIX
79, no" 600.

4413. — Lettres du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des biens nalionaux,

autorisant l'abandon, à litre de secours,

d'un ornement d'église au P. Chanlerel, re-

ligieux dominicain de la rue du Bac, vu
son grand âge, et enregistrant sa renon-

ciation à tout traitement.

l*', 28 décembre 1790.
Minutes (2 p.), A. .V., l) XIX 44, n» 7u2.

4414. — Procès-verbaux d'apposition de

scellés au couvent des Jacobins des rues

du Bac et Saint-Dominique par MM. Le-

roux et Iloussemaine, officiers municipaux,

d'enlèvement et de transport à la Monnaie

de l'argenterie des Dominicains de la rue

Saint-Jacques, déposée audit couvent, mon-
tant à 638 marcs 3 onces 4 gros, de trans-

port des papiers aux archives de la Muni-

cipalité et de recensement de la biblio-

thèque.

6 décembre 1790, 22 janvier.

16 mai 1791.

Minute, A. .V., S 4220.

4415. — Letlre de M. de Buzançois à

dom Gerle, le priant d'accélérer la décision

relative aux Dominicains de la rue du Bac,

qui ont présenté un mémoire au Comité

ecclésiastique, avec note, portant que la

communauté en question a été conservée

par la .Municipalité.

9 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. .V., D XIX 70, n» 556.

4416. — Procés-verbal de transport du

commissaire firandin, assisté du sieur Fran-

çois-André Guillaud, huissier en la Chambre

des comptes, commis par le procureur de

la Commune, chez les Jacobins de la rue

Saint-Dominique, pour y faire perqui->ilion

des objets et effets qui auraient été sous-

traits et divertis de cette maison, perquisi-

tion qui amena la découverte et la saisie

de 28,000 livres en argent, cachées au fond

d'une paillasse dans une chambre du cou-

vent, et de 32,004 livres trouvées chez le

sieur François-Charles Butleux, sculpteur,

rue du Sépulcre, dans le bas do sa biblio-

thèque.
28 décembre 1790.

Minute, A. N., Y 13320.

Le sculpteur Bulteux avait été chargé des

trava'ix de son art que les Jacobins firent exé-

cuter, lors de la restauration de leur église, en

1769. V. l'état de ces travaux dans Cocheris,
Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris,

t. III, p. 178.

Jacobins de la rue Saint-Honoré.

4417. — Déclaration des biens mobiliers

et immobiliers, des revenus et charges des

religieux Dominicains de la rue Saint-
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Honoré, fournie par le père Nicolas Chris-

tophe, prieur de la maison.

18 janvier 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A. A'.,

S 4222.

4418. — Etat nominatif dos Dominicains

de la rue Saint-Honoré.

5 mars 1790,

Copie conforme et minuie (2 p ). A. A'.,

F'» 863.

4419. - Procès-verbal de visite du cou-

vent des Jacobins-Sainl-Honoré par MM. Jean-

Baplisle Baignères et Charles-François de

La Saudade, administrateurs provisoires de

la Commune, chargés de vérifier et arrt^ter

les comptes et de recevoir les déclarations

des religieux.

3 mai 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), .4 . AT., S 4222.

4420.— Requête du sieur Philibert Givry,

marchand de bois, an Comité ecclésiastique,

afin d'obtenir le règlement d'un mémoire

de 1,297 livres 18 sols, montant d'une four-

niture de bois à brfller faite on septembre

et octobre 1789, que le procureur du cou-

vent avait refusé de payer.

30 juillet 1790.

Minute, A. N., I) XIX 63, n» 321.

4421. — Procès-verbal de recensement et

description de tous les meubles et effets

composant le mobilier de la maison des

Jacobins de la rue Saint-Honoré, dressé par

M. César-Gabriel Filleul, commissaire du

Comité d'administration des biens natio-

naux.
II octobre 1790-21 mai 1791.

Minute, copie conforme et extrait (3 p.), A. A'.,

S 4222.

4422.— Lettre des Comités d'administra-

tion ecclésiastique et d'aliénation réunis au

bureau de liquidation, déclarant, pour ne

point retarder la clôture du procès-verbal,

que l'on ne fera point de description dé-

taillée des livres des Dominicains et qu'on

se bornera à les remettre à M. Ameilhon,

en indiquant seulement le nombre de pièces

qui en sont remplies.

6 novembre 1790.
'_ Copie conforme, A. A'., S 4222.

4423. — Inventaire des menuiseries et

autres objets laissés aux Jacobins-Sainl-Ho-

noré par la municipalité de Paris.

Novembre 1790.

Minute, A. AT., S 4222.

4424. — Bail de l'église des Jacobins,

consenti par MM. Jean-Nicolas Lardin et

Jacques-Josepli Hardy, commissaires des

biens nationaux, à MM. François Deffieuï

et Pierre-Nicolas Millet, membres de la So-

ciété des Amis de la constitution, autorisés

par ladite Société, moyennant une location

annuelle de 1,200 livres.

21 avril 1791.

(-opie conforme, A. N., S 4222.

ce. CocHERis, Ilisloiri- de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Leheuf, t. I"",

p. 308.

442o.— Délibération du bureau d'agence

générale des biens nationaux, décidant que

le bureau de liquidation sera chargé de

pourvoir à la sûreté des objets mobiliers

de l'église des Jacobins, louée à la Société

des Amis de la constitution, notamment du

buffet d'orgues.

Extrait, A.

27 avril 1791..

N.. S 4222.

4420. — Procès verbal de transport en

riiôlol des Monnaies, par M. Jean-Louis

Roard, de deux calices d'argent et leurs pa-

tènes,provenant des Jacobins-Saint-Honoré,

et d'un calice d'argent provenant des Augus-

tins de la Reine Marguerite.

18 juin 1791.

Minute, A. A'., S 4222.

Jacobins de la rue Saint-Jacques.

4427. — Délibérations capitulairos des

Dominicains de la rue Saint-Jacques.

13 août 1759-12 mai 1790.

Original (registre in-fol.), A. A"., LL 1531.

4428. _ Lettres d'attache sur patentes,

continuant le père Faitot dans les fonc-

tions de prieur des religieux Dominicaii)-

de la rue Saint-Jacques.

Février 1789.

Copie, A.N., O' 135, n» 2.
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^4429. — Déclaralion des revenus et

charges du collège des Dominicains, élal>li

rue Sainl-Jacques, fournie par M. Joseph

Failol, prieur dudit collège.

I

27 février 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A. N.,

4430.— Procès-verbal de recensement des

Itiens mobiliers, argenlerie et livres trou-

vés en la maison des Frères prêcheurs Do-

j
minicains, vulgairement appelés Jacobins

i
de la rue Saint-Jacques, dressé par MM.Edme

Tiron, Klieune-Denis Bureau du Colombier

I

et Nicolas Quin, administrateurs de la Mu-

1
nicipalité, commissaires délégués par le

i Conseil de Ville.

1^^ [" mai 1790.

IHEMinute, copie conforme et extrait (3 p.), A. N.,

^ 42-28.

Cf. COCHEBIS, Histoire de la ville el de loul

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebcuf, t. II,

p. 111.

44:{1. — Procès-verbal d'évacuation du

luvent des Jacobins de la rue Saint-Jac-

ques, converti en dépôt de mendicité ou

atelier de charité, et de transport des

objets mobiliers de ce couvent en celui des

Dominicains de la rue du Bac, dressé par

M. César-Gabriel Filleul, commissaire dé-

signé par le Conseil de Ville.

20 août 1790.

Minute, A. N., S 4228.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,

p. 112.

4432. — État du mobilier du couvent des

religieux Dominicains de la rue Saint-Jac-

ques, laissé à la garde du père Failot,

prieur.

20 août 1790.

Minute, A. -V., 8 4228.

4433. — Supplique du sieur Guillaume

Voisin, sacristain de la maison des Jaco-

bins de la rue Saint-Jacques, à la Munici-

palité, à l'effet d'obtenir quelques secours,

avec lettre de recommandation du père

Faitot, dernier prieur.

28 août 1790.
Minutes (2 p.), A. .V., F'* 3575.

4434. — État des cinq derniers mois de

l'année 1790 des pensions payées aux reli-

gieux Dominicains de la maison Saint-

Jacques, transférés en celle de Saint-Domi-

nique, le 21 août 1790, ofi il est observé que

lesdits religieux n'entendent les recevoirqu'à

titre d'acompte, attendu que l'Assemblée

nationale n'a pas encore prononcé s'ils

seraient traités comme religieux non men-
diants.

1790.

Miniito, A. X., F'» 863.

443.).— Lettre de M. Faitot, dernier prieur

des Dominicains de la rue Saint-Jacques,

au bureau de liquidation, touchant les em-

prunts contractés par la maison et em-
ployés à la reconstruction du corps de logis

dans lequel les officiers municipaux ont été

reçus, emprunts dont mention est -faite

.sur les registres capitulaires.

20 janvier 1791.

Miivalp, A. .V., LI, 1531.

Jacobins de Gonesse.

4430. — Inventaire des meubles, argen-

terie et effets mobiliers de la maison des

Dominicains de Gonosse, dressé par les of-

ficiers municipaux de cette ville, avec état

des religieux.

21 mai 1790.

Copie conforme, A. .V., F'" 612.

Mathiirins ou Triîiitaires.

4437. — Registre de correspondance.

Juillet 1777-juillet 1791.

Original (volume in-fol.), A. X., H 3989.

4438. — Mémoires de travaux exécutés

pour les Mathurins.

1789-1790.

Minutes (1 dos.). A. .V., H 3989.

4439. — Déclaration des revenus de la

maison des Mathurins de Paris, ordre des

chanoines réguliers de la Sainte-Trinité,

pour la Rédemption des captifs, présentée

par M. Maurice-Etienne Audibert, procureur

de ladite maison, mandataire de M. Pierre

Chauvier, général et ministre dudit ordre
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et minisire particulier de la maison de

Paris.
27 février 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A. y.,

S 4241.

Cf. COCHERIS, U'mtoire de lu ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. I*', p. 43G.

4440. — Déclarations individuelles des

religieux Mathurins de Paris, reçues par

MM. de Jussicu et Etienne de la Rivière,

officiers municipaux.

17 mai 1790.

Minute signée par chacun des religieux, A.N.,

S 4241.

4441. — Registre des sépultures des Ma-

thurins pour l'année 1790 (ne contenant

que l'indication du décès de Pierre Chauvier,

général des Mathurins, le lli mars 1792, et

de son inhumation dans le chœur de l'é-

glise, le 17 mars).

Minute (caliier in-i»), A. A'., L 949.

Religieux de la Merci, rue du Chaume.

4442. — Registre capitulaire du couvent

de la Merci.

5 mai 1741-18 avril 1789.

Original (registre in-fol.), A. A'., Z^ 49.

444.3. — Registre des actes de sépulture

dans l'église et couvent des religieux de la

Rédemption des captifs de la Merci, rue du

Chaume.
1788-1700.

Original (caliier in-fol.), A. A'., L 050.

4444.— Quittance de 162 livres pour les

arrérages d'une rente constituée, le 9 jan-

vier 1778, par les religieux de la Merci au

sieur Antoine-Joseph Fontaine.

17 février 1790.

Minute, A. N., II 3989".

444o.— Déclaration des biens et revenus

de la congrégation de l'ordre de Nolre-

Dame-de-la-Merci, Rédemption des captifs,

fournie par M. Cloud Chevillard, vicaire

général de la congrégation dudit ordre.

22 février 1790.
Minute, A. N., S 4285.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paria, par l'abbé Lebeuf, t. II, p. 484

.

4446.— Procès-verbal de transport en la

maison de la Merci de MM. Élienne-Louis-

Hector de Joly, lieutenant de maire, Jean-

Valenlin Buob et Achille-Thomas Simonnel

de Maisonneuve, administrateurs de la Mu-

nicipalité, délégués par le Conseil de

Ville, avec états des biens et revenus des

captifs, de l'argent trouvé dans la caisse de

l'oîuvre, du mobilier de la maison, plan

de l'église et déclarations individuelles

des religieux.

2G avril 1790.
Minutes et copie (1 dos.), A. N., S 4285.

4447. — Procès-verbal de transport du

commissaire Dassonvillez au couvent des

religieux de la Merci, à l'effet de constater

le vol des pierreries garnissant leur os-

tensoir aux armes de Marie de Médicis, et

information par lui faite à ce sujet.

15, 16 août 1790, 24 janvier 1791.

Minutes (2 p.), A. N., Y 11988.

4448. — Rapport des commissaires de

l'administration des biens nationaux chargés

d'enlever les titres de propriété du couvent

de la Merci, constatant le refus du vicaire

général de leur remettre les litres de pro-

priété et les deniers appartenant à l'œuvre

de la Rédemption dos captifs, avec lettre

d'envoi du bureau d'agence générale et

lettre du Comité ecclésiaslique, communi-

quant la déclaration faite par M. Regnaul,

procureur général de l'œuvre de la Ré-

demption des captifs.

IG août, 2 septembre, 9 octobre 1790.

Minutes (3 p.), A. N., U XIX G8, n" 429.

4449. — Procès-verbal de transport en la

maison des religieux de la Merci de César-

Gabriel Filleul, administrateur de la Muni-

cipalité, qui constate la présence de six

religieux seulement, procède à la nomina-

tion du révérend père Chevillard comme

gardien, en raison du vol récemment

commis, et signale le refus des religieux de

se dessaisir d'une somme de 20,000 livres se

trouvant entre leurs mains et destinée au

rachat des captifs.

7 septembre 1790.

Minute, A. A'., S 4285.
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4450.— Décision du Comité ecclésiastique,

portant que les fonds, deniers et titres ap-

j>arlenant à l'œuvre de la Ilédemplion des

captifs, dont est dépositaire le vicaire g^é-

néral des Pères de la Merci, doivent être

remis entre les mains de la Municipalité.

9 octobre 1790.

Minute, .\. iV., D XIX 44, n» 702.

4451. — Procès-verbal d'apposition de

-elles et de description des objets mobi-

liers en la maison des religieux de la Merci,

par M. Josepli-Roch Andelle, officier muni-

cipal, et de remise des vases sacrés et de

l'argenterie à M. Coquelin, au bureau des

marguilliers de la paroisse de Saint-Jean.

n
3 décembre 1790-19 avril 1791.

Minute, A. .V , S 4185.

4452. — Procédure instruite par le .3« tri-

bunal criminel contre les sieurs Cloud Che-

villard, supérieur du couvent de la Merci,

Raymond-AntoiFie Paillette, religieux lai,

et Louis-Joseph Grimaut, sous-sacristain,

prévenus de spoliation, soustraction et en-

lèvement d'argenterie et autres objets de

prix du couvent de la .Merci.

20 mai 1791-8 mai 1792.

Minutes (2 dos,}, A. N., Z> 49.

4453. — Lettre de M. Dailly aux admi-

nistrateurs des biens nationaux, les priant

d'aménager le couvent des Pères de la

Merci, qui doit servir de maison d'arresta-

tion aux prisonniers arrivant à Paris, par

ordre de r.\ssemblée nationale.

20 juillet 1791.

Copie conforme, ,4. N., F'^ 8G3.

Religieux de la Merci, rue des Sept-

Voies.

4454. — Déclaration des biens, revenus,

mobilier et charges du collège de la Merci,

établi à Paris, rue des Sept-Voics, fournie

l'ar M. Olivier Le Comte, prieur dudit

collège.

19 février 1790,
Minute et copie conforme (2 p.), A. X.,

S 4285.

Cf. CocHERis, Histoire de la ville et de tout
'e diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,

P- 713.

4455. — Procès-verbal d'apposition de

scellés et de description des effets mobi-
liers du collège de la Merci, rue des Scpt-

Voies, par M. Jean-Roch Andelle, officier

municipal, et du dépôt de l'argenterie entre

les mains de M. Champion, officier muni-
cipal, l'un des commissaires pour l'orga-

nisation des paroisses.

14 décembre 1790, 16 avril 1791.
Minute, A. N., S 4285.

Minimes de la place Royale.

4456. — Conclusions capitulaires du cou-

vent des Minimes de la place Royale.

27 octobre 1682-S janvier 1790.
Original (registre in-fol.), A. N., LL 1566.

4457. — Registre contenant les ordon-

nances faites lors des visites du couvent

des Minimes de la place Royale.

lGOl-1789.

Original (volume in-fol,), A. A'., LL 1567.

4458. — Adresse des religieux .Minimes

de la province de Paris, et particulièrement

de la capitale, à l'.Yssemblée nationale, of-

frant à la nation leurs personnes et leurs

biens et demandant la liberté civile, avec

adhésions des religieux Minimes de pro-

vince.

27, 30 novembre 1789.

Minutes (12 p.), A. N., C 98, n» 133.

4459.— Déclaration des revenus et char-

ges de la maison des Minimes de la place

Royale, fournie par M. Jean-Etienne Du-
rand, correcteur des Minimes de Paris,

24 février 1790.

Minute et copies (3 p.), A. N,, S 4295.
Cf. CoCHERlS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lelx-uf, t, III, p. 526.

4460. — Déclaration des biens et revenus

appartenant aux Minimes de la province

de France, sans être annexés à aucun cou-

vent en particulier, fournie par M, Pierre-

Hubert Théry, procureur général de l'ordre

des Minimes de France.

27 février 1790,

Minute et copies conformes (3 p.),A . .V.,S 4295.
Cf. CoCHERis, Histoire de la ville et de tout le

dioeise de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III, p. 526.
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445j. — Procès-verbal de récoletnent

des effets mobiliers du couvent des Mi-

:ii!nes de la place Royale par MM. Louis-

Guillaume Pilra, Pierre-Louis Uavous et

Jacques Le Scèiie-Desraaisons, administra-

teurs et commissaires de la Municipalité,

chargés d'arrêter les comptes et de rece-

voir les déclarations des religieux.

19 avril 1790.

Miniile et copie conforme (2 j»

S 4293.

A'..

4462. — Procès-verbal constatant la re-

mise par le P. Tliéry, procureur général

des Minimes de France, et le dépôt dans la

caisse de la Municipalité de trente-neuf

actions de la Compagnie des Indes et de

sept billets d'emprunt de la môme Compa-

gnie, trouvés dans un coffre chez les Mi-

nimes de la place Royale.

20 décembre 1790.

Extrait, .A. .Y., D XXII 2, n" 4.

4463. — Procès-verbal d'apposition de

scellés sur le mobilier de la maison con-

ventuelle des Minimes de la place Royale,

par MM. Nicolas Prévost et Léonard Nizard,

officiers municipaux, avec inventaire, des-

cription, récolement desdils effets et trans-

port de l'argenterie à l'hôtel des Mon-

naies.

26 décembre 1790, 15 mai, 10 août 1791.

Minutes (3 p.), A. N., S 4295.

4464. — Lettres adressées par divers re-

ligieux Minimes au révérend père Théry,

procureur général de l'ordre des Minimes,

au couvent de la place Royale.

1790.

Minutes (12 p.), .-l. ^\, S 4295.

Minimes de Nigeon, dits Bonshommes
de Passy.

4463. — Extraits des registres de vêtures

et professions du couvent des Minimes de

Nigeon-les-Paris, dits les Bonshommes de

Chaillol.

1728-1790.
Minutes (1 dos.), A. N., L 955.

4466. — Lettre de .M. Gabriel-Jean-Pierre

Vacquerie, procureur syndic de la com-

nmne de Passy, déclarant que la commu-
nauté des Minimes, dite Nigeon-les-Bons-

hommes, peut contenir quarante-cinq à

cinquante religieux, et que celle des Rar-

nabiles ne peut en recevoir plus de trois,

qui remplissent les fonctions de curé el

vicaires de la paroisse.

2 janvier 1790.

Minute, A. N., S 4307.

4467. — Procès-verbal de saisie-gagcrie,

à la requête des Minimes de Chaillot, sur le

sieur Ganlebois, blanchisseur à Passy, faute

de payement de loyers, avec procédure faite

à ce sujet en la prévôté de Passy.

9 fcvrier-4 mars 1790.

Minutes (1 dos.), A. y., S 4307.

4468. — Tableau des religieux Minimes

de Nigeon, dressé et certifié par le P. Ma

rissal, procureur du couvent, avec lettre

d'envoi au bureau d'agence générale de*

biens nationaux.

4 mars 1790.

Minutes (2 p.), A. N., S 4307.

4*69.— Déclaration faite par M. Anloine-

Elicime Boucaut, religieux oblat au cou-

vent des Minimes de Nigeon-les-Paris, dit

les lîonshommes de Chaillot, à l'effet de re-

couvrer sa liberté.

31 mars 1790.

Minute, A. N., S 4304.

4470. — Procès-verbal de vérification

des comptes de régie et de description

sommaire des effets du couvent des Mi-

nimes de Nigeon, par .M. Louis-Guillaume

Léveillard, maire de la municipalité de

Passy, assisté de cinq officiers municipaux,

avec les déclarations des rcligie'ux.

8 mai 1790.

Minute, A. N., S 4306.

4471. — Déclarations de MM. Jacques Lor-

fèvre et Louis-François Bouchiquel. reli-

gieux minimes de Passy, au sujet de leur

intention de rentrer dans la vie civile, et

de Jean-.Marie-Joseph Clipet, pour continuer

la vie commune.

21, 22 décembre 1790.

Minutes (3 p.), A. iV., S 4304.
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' description des eflels mobiliers apparle-

r nanl à la maison des Minimes de Chaillol,

dressé par .MM. Louis-Guillaume Léveillard,

maire de la municipalité de Passy, Jacques

Cléreaui et Antoine-Félix Dussault, ofli-

ciers municipaux.

4 mars 1791.

pie conforme, A. N., S 4304.

T. CoCHERIS, Histoire de la ville et de tout

iocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. IV,
00

_

473. — Décision du bureau de liquida-

lion, prescrivant le payement au sieur Jean-

François Gengemme, ex-général des Mi-

nimes de France, résidant au couvent de

Cbaillot, de 200 livres pour le trimestre

d'une rente de 800 livres, constituée à son

profil, le I" janvier 1783, par la commu-
nauté des Minimes de Chaillot.

2G mars 1791.

Minute, A. .Y., S 4301.

4474. — Lettre du sieur Vacquerie, ci-

devant procureur de la commune de Passy-

lès-Paris, à M. Béville, procureur syndic

du district de Saint-Denis, demandant, au

nom de la veuve Cocherie, la résiliation

du bail qu'elle avait passé avec les Mi-

nimes, résiliation qui sérail avantageuse

pour la nation.

16 avril 1791.

Minute, A. S., S 4304.

4475. — Lettre de M. Lardin. commis-

saire de radmiiiislralion des biens natio-

naux, au directoire du district de Saint-

Denis, déclarant que le père Jacques Allard,

religieux minime du couvent de Passy, n'a

rien touché de son traitement pour le quar-

tier d'avril 1791, avec arrêté du directoire

du district de Saint-Denis k ce sujet.

10, 14 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. N., S 4304.

4476. — Arrêté du directoire du district

de Saint-Denis, autorisant le payement au

sieur Louis Caiez, minime de Chaillot, du

second quartier de son traitement de 1791.

lî mai 1791.
Extrait conforme, A. N., S 4304.
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4477. — Lettre du sieur Lecour, archi-

lecle à Passy, à .M. Béville, procureur syn-

dic du district de Saint-Denis, demandant
si les arbres fruitiers, arbustes, vignes et

treillages, dans les clos et jardins des Mi-

nimes de Passy, sont compris dans la vente

des biens de ce couvent.

1«' juin 1791.

Minute. .1. .Y., S 4304.

4478. — Lettre de M. Pasloret au direc-

toire du district de Saint-Denis, le priant

de vérifier l'exactitude de l'exposé fait par

le sieur Jean Coulon, minime de la maison

de Chaillot, se trouvant à Uome, qui an-

nonce son intention de quitter la vie com-

mune.
2 juillet 1791.

Original signé, A. iV, S 4301.

4479. — Cerlillcat de vie délivré par les

officiers municipaux de Passy aux sieurs

Jean-François Gengemme, Nicolas Dannel,

Louis Durand, Laurent Sornet et Jean Le-

maire, religieux minimes du couvent de

Chaillot.

12 juillet 1791.

Minute, A. S., S 4304.

4480. — Lettres du sieur Le Métayer, an-

cien secrétaire du Roi, homme de loi, ré-

clamant le payement des arrérages et le

remboursement d'une rente de 360 livres,

constituée, le II décembre 1732, au profit

de Jean-Baptiste Ballenghien par les Mi-

nimes de iSigcon.

3, 23 septembre 1791.

Minutes (3 p.), A. iV., S 4304.

4481. — États des arrérages antérieurs à

l'année 1790 qui restent dus au couvent des

.Minimes de Chaillot, des receltes d'octobre

1790 à février 1791, effectuées par le père

Louis Durand, des biens tant en renies

qu'en contrats et baux, ainsi que des fon-

dations.
1791.

Minutes (6 |>.), A. .V., S 4306.

4482. — Observations relatives au comple

des Minimes de Passy.

1791.

Minutes (3 p.), A. .V,, S 4304.
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Minimes de Vincennes.

4483. — Conclusions capilulaircs faites

en la maison des religieux Minimes du

parc royal de Vincennes.

1768-1790.

Original signé(caluer in-fol.), A. N., S 4317.

4484. — État des biens du couvent des

Minimes du parc royal de Vincennes, au

2o septembre 1789.

Original signé du père François Gpngemmc,
correcteur, A. iV., S 3417.

4485. — Quittances des impositions, dé-

cimes et contribution patriotique des Mi-

nimes de Vincennes.

1789-1700.

Minutes (1 dos.), A.N., S 4306.

4486. — Inventaire du mobilier, des litres

et papiers du couvent des Minimes du parc

de Vincennes.

28 février. 10, 11 mai 1790.

Extrait du registre des délibérations de la

municipalité de Fontenay, A. N., S 3417.

1" janvier, et note des officiers municipaux

de Fontenay, représentant à la Commune
de Paris la nécessité d'assurer la garde de

ce couvent, isolé au milieu du bois, où ne

résident plus que trois religieux, dont deux

très âgés et le troisième en démence.

2, 5 janvier 1791

.

Extrait et minute (2 p.), A. iY.,S 4308.

4490. — Procès-verbal de description et

inventaire des effets mobiliers apparîenant

aux ci-devant Minimes du parc royal de

Vincennes, faits par MM. Léonard Nizard

et Nicolas Prévost, officiers municipaux de

Paris, commissaires délégués à cet effet.

7 janvier 1791.
Minute, A. N., S 4308.

4491. — Tableau des religieux qui com-
posaient le couvent des Minimes du parc

de Vincennes, dépendant de la commune
de Fontenay-sous-Bois, dressé par la mu-
nicipalité, avec lettre d'envoi au directoire

du district de Bourg-la-Reine.

9 avril 1791.

Minutes (2 p.), A. N., S 3417.

4487.— Lettre du Comité d'aliénation aux

administrateurs des domaines nationaux,

les avisant de l'enlèvement par les Minimes

de Vincennes des meubles de leur maison,

et même des portes et grilles.

10 scptcinl)re 1790.

Minute, A. N., D XXII 2, n» 6.

4488. — État des noms, âges et profes-

sions des religieux qui composent le cou-

vent des .Minimes du parc royal de Vin-

cennes, et déclarations pur eux fournies des

meubles et effets qui garnissent leurs cham-
bres et cellules, qu'ils se proposent d'em-

porter, déclarations reçues par la munici-

palité de Fontenay-sous-Bois.

30 septembre 1790.
Copie conforme, A. N., S 4308.

4489. — Procès-verbal de transport de
la municipalité de Fontenay-sous-Bois au
couvent des Minimes du bois de Vincennes,

à l'effet de constater les tentatives d'effrac-

tion faites dans la nuit du 31 décembre au

4492. — Lettre du maire et des officiers

municipaux de Fontenay au procureursyn-

dic de Bourg la-Reine, demandant s'il leur

est loisible d'emporter et de vendre le reste

du mobilier, laissé dans le couvent des

Minimes par la Commune de Paris, de lever

les scellés apposés sur les titres et papiers

et d'en faire l'inventaire.

27 juillet 1791.

Minute, A. N., S 3417.

4493. — Réeolement et addition d'inven-

taire fait au couvent des ci-devant .Minimes

du bois de Vincennes.

17 septembre 1791.
,

Extrait du registre des délibérations de la

nmnicipalité de Fontenay-.sous-Bois, A. N.j

S3417.

Pénitents de Nazareth, rue du Temple.

4494. — Déclaration des biens et revenus

des religieux du tiers-ordre de Saint-Fran-

çois, du couvent de Nazareth, fournie par



PÉNITENTS DE PICPCS fï3

\J. Chrislophe Deinonl, gardien du cou-

I
renl.

IS février 1790.

! Uinute et copie conforme (2 p.), A. .V.,

:. COCHERIS, Histoire de la cille et de tout

ijcèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,

i92.

»9.H. — Déclaration des dettes actives et

.«.issives du supérieur-visiteur des dix cou-

vents des Pères de Nazareth, fournie parle

, Père Ambroise Nespoulon.

24 février 1790.

Minutes |3 p.), A. N., S 4334.
'< ''^CHERIS, Histoire de la ville et de tout

' de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,

!P^PI96. — Procès-verbal de visite de la

S

liaison des Pères de Nazareth, par MM. Jean

;ejeune, Jean Gharpin et Antoiïie-François

ilivrard-Marie-Calherine Desraousseaux, of-

lieiers municipaux, chargés d'arrêter les

{Comptes et de recevoir les déclarations des

Ireligieus.

22 avril 1790.

Miaale et copie conforme [i p.), .1. .V.,

K 4334.

I

ii9T. — Procédure instruite parle 3* tri

E
criminel contre les nommés Fran-

Nereau et Léonard Neulin, préve-

11 vol d'un crucitix, de nappes d'autel

l d'autres objets, dans l'église des Pères de

iizarelh.

18 janvier 1791-17 juUlet 1792.

Minutes (1 dos.), A. .V., Z' 50.

4498. — Procès-verbal d'apposition de

celle» sur les effets du couvent de Notre-

)ame-de-Nazarelh, avec description et in-

enlaire, par MM. Léonard Nizard et Nico-

as Prévost, ofûciers municipaux.

16 mars 1791.
Minute. A. S., S 433i.

,
4*99. — Réellement de l'argeulerie du

ottTent des Pères de Nazareth et procès-

erbal de transport en l'hôlel des Mon-
aies, par M. Philibert Borie, officier mu-
icipal, commissaire de l'administration
les biens nationaux.

27 juillet 1791.
Minute. A. .V., S 4334.

Rkp. t. III.

Pelils-Pères de Courbevoie.

4300. — État résumé des produits et

charges contenus dans la déclaration faite

par les religieux de Courbevoie.

20 février 1790.

Copies (4 p.), .4. .Y., S 4336.

Pénitents de Picpus.

4501. — Déclaration des biens, revenus

et charges des religieux du troisième ordre

de Saint-François, établis à Picpus, fau-

bourg Saint-Antoine, fournie par M- Fran-

çois Guillerey, prieur du couvent, avec un

état résumé des produits et charges.

26 févTier 1790.

Minutes <2 p.), A. N., S 4337.
Cf. CoCHERis, Histoire de la ville et de lotit le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III, p. 555.

4502. — Procès-verbal de visite de la

maison des religieux du troisième ordre de

Saint-François, située rue de Picpus, par

MM. Jean Lejeune, Jean Gharpin et Antoine-

François-Evrard-Marie-Catherine Desmous-

seaux, officiers municipaux, chargés de vé-

rifier les comptes et de recevoir les décla-

rations des religieux.

3 mai 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), .1. .V., S 4337.

4303. — Procès-verbal de récolemenl et

description des effets mobiliers du couvent

de Picpus, par MM. François-Valenlin Mulot

et François-Joseph Gandolphe, officiers mu-
nicipaux, avec un état des dettes, un état

des ornements d'église mis sous scellés

ou laissés à la disposition du prieur,

ainsi que des objets déposés au Trésor de

la Ville.

15 décembre 1790.

Minutes et copie li p.), A. .Y., S 4337.

4504. — Inventaire des peintures et ta-

bleaux de la maison de Picpus, par M. Doren.

des sculptures et statues, par M. Mouchy.

30 décembre 1790.

Minutes (2p.), A. N., S 4337.

4505. — Procès-verbal de vente aux en-

chères d'un cheval, d'une charrette, de

28
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tombereau et de harnais appartenant aux

religieux dePicpus.

7 janvier 1791,

Copie coiilorme, A. A'., S 4337.

450(j. — Procès-verbal de levée des

scellés apposés sur la bibliothèque de la

maison conventuelle de Picpus, par M. Jac-

ques-Joseph Hardy, assisté de M. Hubert-

Pascal Araeilhon.

28 juillet 1791.

Minute, A. N., S 4337.

Prèmontrès de la Croix-Rouge.

4507. — Plainte des sieurs Pierre Lance-

reau.x et Louis Harfort, chanoines Prémon-
trés de la maison de la Croix-Rouge, contre

le .sieur Gillot, sous-prieur, qui les avait

ditfamés en les accusant publiquement d'a-

voir reçu au parloir une fille de joie et de

s'être livrés à la débauche dans ledit par-

loir, plainte reçue par le commissaire Hu-

bert.

10 septembre 1789.

Minute, A. N., Y 13818.

i;»08. — Déclaration des sieurs Lance-

reaux et Harfort, religieux Prémontrés, au

sujet des menaces qui leur avaient été

adressées, en présence de leurs confrères,

par le sieur Gillot, sous-prieur, au sujet

de la plainte qu'ils avaient portée contre

lui, lequel avait dit qu'il signalerait leur

conduite à l'archevêque de Paris et les ferait

sortir du monastère de la Croix-Rouge.

13, 16 septembre 1789.
Minutes (2 p.), A. N., Y 13818.

4o09. — Information et addition d'infor-

mation par le commissaire Hubert, à la

requête des sieurs Lancereaux et Harfort,

religieux Prémontrés, contre le sieur Jean-

Joseph Gillot, leur sous-prieur.

3, 21 novembre 1789.
Minutes (4 p.), A.N., Y 13818.

4510. — Déclaration des biens, tant mo-
biliers qu'immobiliers, et du revenu (mon-
tant à 42,31o livres IS sols par année) des
chanoines Prémontrés de la Croix-Rouge,

fournie par M. Jérôme-François Beuzehn
j

du Hameau, prieur de la communauté. I

3 mars 1790.

Minute et copie (2 p.j^, A. N., 8 4340.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le !

diocèse de Pnris, par l'abbé Lebeuf, t. III, p. 231 .
;

4oH.— État des maisons, biens, revenus

et effets de MM. les chanoines Prémontrés
i

de la Croix-Rouge, dressé par MM. Jean-

Louis Brousse des Faucherets, lieutenant de

maire, .\uguslin de Velly' et Antoine-Fabien

Cholet, administrateurs municipaux, délé-

gués par le Conseil de Ville.

22 avril 1790.

Copie, A. N., S 4342.

4512. — Mémoire du sieur Goeury, pro-

cureur des Prémontrés de la Croix-Rouge,

au Comité ecclésiastique, demandant l'au-

torisation de percevoir les arrérages des

loyers qui leur sont dus, nonobstant toutes

saisies et oppositions, afm de pouvoir ac-

quitter les dettes et charges de la maison.

17 juin 1790.
Minute, A. .Y., D XIX 68, n» 437.

4513. — Requête du sieur Goeury, pro-

cureur des Prémontrés de la Croix-Rouge,

au Comité ecclésiastique, au sujet du par-

tage du linge de la communauté, réclamé

par la plupart des religieux, à l'effet d»

savoir si ce linge restera en commun
ou sera réparti entre eux.

Sans (kte (1790).
Minute, .\. iV., D XIX 53, n» 120.

43t4. — Compte rendu à la municipalité

de Paris par le sieur Vigor, ci devant cha-

noine régulier et procureur général d(

l'ordre des Prémontrés, des receltes, dé-i

penses et avances par lui faites pour diffé-j

rentes maisons du même ordre, et examinrî

par le bureau de liquidation.

20 septembre 1791.

Original signé, A. N., F'» 612.

Prémontrés de la rue Hautefeuille.

4S15. — Déclaration des biens et revenuîj

du collège des Prémontrés, rue Haute
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icuille. fournie par M. Antoine-Daniel De-

lacroix, prieur dudit collège.

26 février 1790.

Minute et copies conformes (3 p.l. -t. :V.

,

342.

f. CoCHERiS, Histoire de la ville et de tout

Hocèsc de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. IIT,

]15.

4ol6. — Procès-verbal de visite de la

^naison conventuelle des chanoines régn-

er? de l'ordre des Préraonlrés, ancienne

^rvanie, rue Hautefeuille, par MM. Jac-

ques Cellôrier, lieutenant de maire, Octave-

Vntoiae Deltuf des Rozière et Jean-Joseph

jabalier, administrateurs de la Municipalité,

^^gés d'arrêter les comptes.

T
28 avril 1790.

IBsute et copies conformes (3 p.), A. .Y.,

4342.

toi'. — Procès-verbal de récolement des

itfels mobiliers du couvent des Prémontré?,

* ir M. Rernier, ofticier municipal.

21 décembre 1790.

Minute, A. .Y., S 4342.

4518. — Procès-verbal d'estimation de^

oiseries et glaces de la maison abbatiale

es Prémontrés, rue Hautefeuille, pa r M. Phi-

berl Borie, officier municipal, commissaire

e l'administration des biens nationaux.

20 août 1791.

Minute et copie (2 p.), A. A'., S 4342.

!
Récollets de Paris.

talO. — Déclaration des biens des Ré-

lUets du faubourg Saint-Laurent, consis-

nt uniquement en leur maison conven-

'le, dont le quart a été aflfecté aux

.^emes du district, et comprenant une bi-

iothèque de 17,662 volumes, déclaration

uroie par M. Amand Mirlin, gardien des
^iigieux.

5 février 1790.
Minute et copie (2 p.), A. A'., S 4354.
jCf. CocHERis, Histoire de la ville et de tout

I

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,

353.

^o20.— Déclaration des rentes possédées

1 œuvre de la Terre-Sainte, fournie par

Jean-François Miet, en religion frère

Maurice, ancien provincial des Récollets, et

commissaire général de la Terre-Sainte.

15 février 1790.

Minutes (2 p.), A. N., S 4354.
Cf. CoCHERis, Histoire de la tille et de toiU le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III, p. 353.

4521. — Procès-verbal de visite de la

maison des Récollets par MM. Barthéleray-

Jcan- Louis Le Couteulx de F^a Xoraye,

Claude-Jean-Baptiste Jallier de Savault et

Anne Clément-Félix Champion de Ville-

neuve, commissaires chargés d'arrêter les

comptes, de recevoir les déclarations des

religieux et de constater l'état de la mai-

son, avec déclarations des frères Journet et

Maurice Miet.

20 avril 1790.
Minute et coi>ie (2 p.), A. N., S 4354.

4522.— Déclaration d'Amand Mirlin, gar-

dien des Récollets, et de François-Gabriel

Morel, vicaire du couvent, portant qu'à leur

insçu plusieurs des religieux se sont par-

tagés entièrement les meubles du couvent.

19 juillet 1790.

Minutes (2 p.), .4. A'., S 4354.

4323. — Lettre de frère Amand Mirlin,

gardien des Récollets de Paris, au président

du Comité ecclésiastique, signalant l'insur-

rection de onze à douze religieux de la com-

munauté des Récollets de Versailles, qui

ont déposé les supérieurs majeurs de la

province.
6 décembre 1790.

Minute, A. A., D XIX 68, n» 434.

4324. — Procès-verbal d'apposition de

scellés et de description des effets mobi-

liers au couvent des Récollets par M.M. André

Rousseau et Jacques Leroux, officiers muni-

cipaux commis par le Corps municipal.

20 décembre 1790.

Minute et copie (2 p.), A. N., S 4354.

4o25. — Adresse des Récollels au Comité

des rapports, protestant contre le projet de

les réunir aux Cordeliers et Pénitents dans

la maison de Picpus et demandant leur éta-

blissement dans une maison distincte, par

exemple la partie de celle des Célestins qui

restera libre.

Sans date (1790).

Original signé, A. A'., D XIX 48, n" 37.
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Rècollets de Saint-Denis.

4526. — Inventaire des meubles des Pères

Récollets de Saint-Denis, fait par la munici-

palité de celte ville.

14 mai 1790.

Copie conforme, .4. iV., S 435 i.

4327. — Lettre des ofticiers municipaux

de Saint-Denis à l'Assemblée nationale, de-

mandant si les Récollets de leur ville, qui

se trouvent dans la plus profonde misère,

peuvent se défaire de quelques meubles,

notamment d'une horloge et d'un pressoir

à vin, en attendant le règlement de leurs

pensions, avec réponse favorable du Co-

mité ecclésiastique.

6 août 1790.

Minutes (2 p.}, A. .Y., C 61, n" 306.

Ttiéatins.

4o28.— Bail à loyer par les religieux Tbéa-

tins à M"« Claire-Joseph Legris de Latude-

Clairon, pensionnaire du Roi, d'une maison,

quai des Théatins, précédemment occupée

par M'"« de Montesson.

16 octobre 1789.

Copies (2 p.), A. N., S 4355.

4329. — Déclaration des biens, revenus

et charges de la maison conventuelle des

religieux Théatins, fournie par M. Zacharie

Gossard-Duquesnay, supérieur des Théatins,

lesdits revenus montant à 49,289 livres

8 sols 4 deniers, et les charges à 37,488 li-

vres 1 sol.

16 février 1790.

Copie conforme, A. N.. S 4355.

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville cl de loul

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III.

p. 200.

4330. — Procès-verbul de récolement

des effets mobiliers de la maison des Théa-

tins, par MM. de Vauvilliers, lieutenant de

maire. Manuel et Bourdon des Planches,

officiers municipau.'c.

19 avril 1790.
Minute et copie conforme (2 p.), A. .Y

S 4355.

4331. — Lettre du P. Duquesnaj, supé-

rieur de la communauté des clercs régu-j

licrs Théatins, au Comité ecclésiaslique,|

exposant la détresse extrême à laquelle ils!

.^e trouvent réduits, et avouant qu'ils sonli

menacés de mourir de faim, le boulangeri

se refusant à leur fournir du pain, s'il n'est'

piyé.

27 avril 1790.
Minute. A. N.. D XIX 50. n" 76.

4332. — Adresse des clercs régulier?

Théatins au Comité ecclésiastique, deraan-i

dant, pour subvenir à leurs besoins, que la!

Municipalité leur accorde la permission de

vendre leur argenterie, en attendant le paye!

ment de leurs pensions, avec réponse né-j

galive du Comité. !

26 mai 1790.
Minutes (2 p.), A. .Y., D XIX 49, n» 34.

4333. — Inventaire des effets mobilier

existant dans la maison des Théatins à Vau

girard, dressé par la municipalité de ci

lieu.

18 juin 1790.
Copies conformes (2 p.), A. .Y.. I'" 612i

S 43.Ô5.

4334.— Arrêté du directoire du Départe

ment, autorisant la Municipalité à fair

estimer la valeur locative de l'église et d

la maison des Théatins, que l'on offrait d

prendre en location en attendant que I

vente fût consommée.

15 avril 1791.

Copie collationnée, A.N., S 4355.

4333. — Procès-verbal d'apposition d

scellés sur la porte de la sacristie de l'églis

des Théatins, par M. Jean-Baptiste-Pierrf

Alexis Jeanson, commissaire de police d

la section des Quatre-Nalions.

16 avril 1791.

Extr.iit conforme, .\. .Y., S 43.>5.

4330. — Procès-verbal de description i

d'enlèvement des objets mobiliers, vas»

sacrés et ornements religieux, fait, lors i

la translation des Théatins aux Cliartren

par M. Jean-Louis Roard, officier mm
cipal, commissaire de l'administration d

biens nationaux, assisté du sieur Jean-lit

liste Duluc, l'un des commissaires du r
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jnllé de la section de la Fontaine-de-Gre-

pelle.

j

20 avril 1791.

;
Minute, A. S., S 4355.

[

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

e diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,

'

. 200.

•i'i. — Déclaration d'un fermier des

lis des religieux ThéalinsàVaugirard.

27 avril 1791.
Minute, A. S., S 1355.

t'.'i'AS. — État des contrais des Tiiéalins

•omis au bureau d'agence par celui de féo-

lalilé.

30 mai 1701.

Minute, A. iV., H 4059.Minu

Iaison de santé de Montrouge.

4539. — Lettre du sieur Bourdon, secré-

aire de la municipalité de Montrouge. au

>omité ecclésiastique, annonçant que l'iu-

eulaire du mobilier de la maison de cba-

•ilé, dite maison royale de santé, a été fait,

t demandant s'il faut inventorier les objets

[ue les religieux chargés de cette maison
ul déclaré leur appartenir, avec décision

Il Comité à ce sujet.

12 décembre 1790.
Minute, A. S., I) XIX 7fi. n» 556"».

Maison de retraite de Saint-François-
de-Sales, à Issi^.

4540. — Lettres de M. Bailly au Comité
cclésiastique, adressant les mémoires de
1. Menuret, supérieur de la maison de

aint-François-de-Sales, à Issy, et des
rêlres retirés dans cette maison, qui va

tre privée d'une pension de 9 à iO,000 livres

ar suite de la vente des bâtiments de Saint-

•enis-de-la-Cliartre, et recommandant ce

eu de retraite des prêtres âgés et infirmes,

vec réponse du Comité, portant que cette

laison doit conserver l'administration de
ts biens.

4, 14 septembre 1790.
Original signé et minutes (1 ilns.), A. V.,

' XIX 68^ n- 413.

4541. — Lettres du Comité ecclésiastique
lu administra! ears des biens nationaux et

au maire, déclarant que cette maison a le

droit d'administrer provisoirement ses biens
et ajournant la question de l'indemnité

qu'elle sollicite.

7 septembre, 16 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. .V., D XIX 44. n» 702,r

fc>. — ABBAYES, PRIEURÉS ET COUVENTS
DE FEMMES DU DIOCÈSE DB PARIS

4.^42. — Lettre de la marquise de Bre-

teiiil au Comité ecclésiastique, recomman-
dant une religieuse qui réclame sa liberté

et une pension pour sa subsistance.

18 novembre 1789,
Minute, A. \., D XIX 50, n» 80.

4543. — États des religieuses du diocèse

de Paris.

1790.

Minute? (5 liasses\ A . X. , D XIX 7, no»99-î 03.

4o44. — Lettre du département du do-

maine au Comité ecclésiastique, l'avertis-

.sant que, dans presque toutes les commu-
nautés de lîlles, par suite du refus des

supérieures d'admettre les réclamations

des religieuses, le désordre est à son com-

ble et qu'il est urgent dy porter remède.

23 mars 1790,

Minute signée, .\. iV., D XIX 50, n» 9t.

i'6V6. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs du département du

domaine, les invitant à faire rentrer sans

retard les fermages et autres revenus des

biens ecclésiastiques, à procéder à l'inven-

taire des maisons religieuses de filles, en

appliquant aux besoins du moment le nu-

méraire trouvé dans ces maisons, mais sans

pouvoir disposer ni des vases sacrés ni des

bibliothèques.

30 avril 1790.

Minute signée, .V. .Y., D XIX 44. n- 702.

45i6. — Lettre et mémoire du ïieur

D'Escourt, confesseur des religieuses do

Longchamps, appelant l'attention sur le sort

(les aumôniers ou confesseurs des reli-

gieuses.

29 septembre 1790.

Minutes (3 p.}, .A. A., L» XiX 69, n» 456.
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§
mil. — Lettre de M. Bailiy au Comité

ecclésiastique, lui soumettant les demandes

formées par plusieurs maisons religieuses,

à l'effet de conserver la jouissance de leurs

locations intérieures et des lieux claustraux

nécessaires pour le logement des religieuses

et de leurs pensionnaires, avec réponse du

Comité, rappelant qu'il a déjà écrit à ce

sujet, le 14 octobre, au bureau d'agence

générale.

14, 22 octobre 1790.

Original signé et minute (2 p.), .A. \..

DXIX 71, n-'SOO.

4j48. — Lettre de M. Bailly au Comité

ecclésiastique, exposant la difficulté, pour

nombre de maisons religieuses, de subvenir

aux frais du culte, et demandant si le pro-

duit du bail des chaises dans leurs églises

ne pourrait pas leur être abandonné, avec

réponse du Comité, déclarant : 1» qu'au-

cune allocation pour raison de frais du

cuite ne peut être accordée aux maisons

dont le revenu est de 700 livres par sœur

choriste et de 3.")0 par sœur converse
;

2" que les receveurs des districts n'ont rien

à prétendre sur le produit des chaises.

24, 30 oclobre 1790.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 71, n" 500.

4ii49. — Lettres du Comité d'aliénation

des domaines nationaux aux administra-

teurs de la Municipalité, déclarant qu'il

doit être procédé dans le délai le plus

court à l'apposition des scellés dans les

maisons des religieuses, en exécution de

l'arn'lé du 10 mars.

10, 11 novembre 1790.

Minutes (3 p.), .1. iV., D XXH 2, n" 0.

4.Ï0O. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des biens nationaux,

réglant le traitement des religieuses qui

ont fait profession dans des maisons de

charité et d'éducation et qui en sont

sorties.

21 décembre 1700.
Minute, A. .V., D XIX 44, n" 702.

43i)l. — Lettre du procureur général

syndic du Département aux commissaires

de l'administration des biens nationaux.
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demandant l'envoi d'un état des maisons

religieuses proprement dites et un autre

des communautés séculières, vouées, soit

à l'éducation, soit au soulagement des

malades.
30 juillet 1791.

Copie conforme, A. N., F'» 863,

4oo2. — Lettre de M. Cahier, substitut du
procureur de la Commune, au Comité ec-

clésiastique, lui soumettant la question de

savoir si les religieuses (par exemple celles

de Port-Royal et les Carmélites) ont le droit

d'inhumer une de leurs sœurs sans appeler

le curé ou l'un des vicaires de la parois?*'.

15 août 1791.
Minute signée, A. N., D XIX 22, n» 30 i.

Abbaye de Saint-Antoine

4;io3. — Déclaration des revenus el

charges de l'abbaye de Saint-Antoine-des-

Champs, fournie par M. André Guiboul,i)t'-

gociant, fondé de procuration de M"" Ga-

brielle-Charlotte de Beauvau, abbesse dt-

ladite abbaye, établie rue du Faubourg-

Saint- Antoine, avec procuration el état

résumé des produits el charges.

28 février 1790.

Copies conformes (6 p.), A. N., S 4357.

Cf. CoCHERis, Hisloire de la ville et de tout

le diûcùsc de Paris^ par l'abbé Lebeuf, t. III,

p. 548.

4554. — Bail à loyer par les religieuses

de l'abbaye de Saint -Antoine à Deni>-

Adrien Savart et François Boutillier, jar-

diniers-vignerons à Monlreuil, de terres la-

bourables sises à Saint-Mandé.

3 mars 1790.

drosse sur parchemin, A. N., S 43G4.

4.^oo. — Mémoire d'une religieuse de

l'abbaye de Saint-Antoine, réclamant, eu

raison de son départ du couvent, ses elfels,

un contrat de rente viagère et 5(10 livres

sur sa pension de 1,000 livres, avec lettre

d'envoi des administrateurs du domaine au

Comité ecclésiastique, demandant la marche

à suivre dans cette circonstance.

1" avril 1790.

Minutes (2 p.), A. N.. D XIX 47. n» 27.
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1556. — Lellre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des biens nationaux,

renvoyant à la Municipalité l'examen d'une

contestation soulevée par M"" de laBarbeu,

religieuse de l'abbaye de Saint-Antoine,

;iu sujet de sa dot.

13 décembre 1790.

Minute, A. N., D XIX 44, n» 702.

4oo7. — Lettre du Comité ecclésiastique

à M. Bailly, maire de Paris, le priant d'or-

donner la suspension des travaux commen-

cés pour l'aménagement de Téglise des

dames de Saint-Antoine, jusqu'à ce que

l'on se soit entendu sur les conditions aux-

luelles a été subordonné l'établissement

l'une paroisse dans cette église.

l" avril 1791.

Minute, A. S., D XIX 88, n» Ti-2.

4558. — États nominatifs des religieuses

le l'abbaye de Saint-Antoine, certifiés par

sœur Gabrielle-Charlolte de Beauvau, ab-

besse.
le' mai, 11 juillet 1791.

Minutes signées (2 p.), A. .V., F" 863.

4559. — Déclarations de fermiers des

biens de labbaye de Saint-Antoine à Saint-

Mandé, Monlreuil, Charenton, Sainl-Mau-

rice et Bry-sur-Marne.

23 mai-6 septembre 1791,

Minutes (4 p.), A. N., S 3457.

4560. — Lellre de M. Bailly à M*»* de

Beauvau, supérieure des religieuses de

Saint-Antoine, annonçant l'envoi au dépar-

lement des travaux publics de sa lettre

pour faire accélérer l'exécution du plan

de la petite chapelle, promise par l'As-

semblée nationale.

22 juillet 1791.

Original signé, A. A'., F" 776.

4561. — Lettre de M. Bénard à M""* de

Beauvau, supérieure des religieuses de

Saint-Antoine, lui apprenant qu'il a remis

au bureau de l'agence des biens nationaux

son rapport sur l'égUse de Saint-Antoine.

Minute. A
30 août 1791.

.V.. F«=» 776.

4562.— Lellre de M. de La Bocbefoucauid

à M™» de Beauvau, supérieure des religieuses

de Sainl-Anloine, lui donnant l'assurance

que le directoire du Déparlement va presser

l'exécution du plan de la chapelle qui lui a

été promise, lorsque l'abbaye a cédé son

église pour l'établissement de la paroisse

de Saint-Antoine.

1 1 septembre 1791.

Autographe, A. A'., F" 776.

Abbaye-aux-Bois.

4563. — Begislre des vêlures et profes-

sions de l'Abbaye-aux-Bois.

4 janvier 1722-6 septembre 1789.
Original (volume in-fol,), A. A'., LL 1594.

45ft4. — État général des revenus de

l'Abbaye-aux-Bois pour l'année 1789 et les

années suivantes.

Minute, A. A'., S 4413.

456a.— Journaux des recettes et dépenses

faites par M*"* Marie-Madeleine-Émilie-Vic-

toire Morelon de Chabrillan, abbesse de

r.\bbaye-aux-Bois.

1789-1790.

Originau.\ (3 cahiers in-fol.). A. N., H 3842-

3844.

4566. — Déclaralion des propriétés,

biens, revenus et charges de l'Abbaye-aux-

Bois, rue de Sèvres, fournie par AI. Jean-

Nicolas Adam, religieux, prêlro et directeur

de ladite abbaye, fondé de procuration de

l'abbesse, (les revenus s'élevant à 51,951 li-

vres 14 sols et les charges à 21,475 livres,)

avec état résumé des produits et charges.

27 février 1790.

Minutes et copie conforme (4 p.), A. A'.,

S 4407, 4413.

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,

p. 205.

4567. — Étal sommaire des recettes ordi-

naires et extraordinaires et de toute la dé-

pense, ainsi que des sommes payées à

divers ouvriers et fournisseurs.

Juin 1790.

Minute, A. N.,H 3836.
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4368. — Déclaration de M"»» de Chabril-

lan, abbesse de l'Abbaye-aux-Bois, consta-

tant Ja cession de vingt-quatre des billets

souscrits par M. Chaulai, locataire des

maisons de l'Abbaye, au comte de Chabril-

lan, son frère, qui lui a remis en échange

28,800 livres pour le payement de divers

ouvriers, avec note du bureau de liquidalimi

à ce sujet.

9 novembre 1790.

Minutes (1 clos.), A. N., II 383G.

4.-)69. — Tableau de ce qui reste k rece-

voir sur les revenus de l'année 1790 et an-

nées antérieures.

Minute, A. N., U .38.36.

4370. — Compte rendu par l'Abbaye-aux-

Rois à la municipalité de Paris, en exécu-

tion (lu décret du "23 octobre 1790, ledit

compte commencé à la Saint-Martin 1789,

et rapport du bureau de liquidation sur ce

compte.
2 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. .\., II 3830.

4371. — Étal nominatif des religieuses

de la communauté do l'Abbaye-aux-Rois.

certifié par sreur Marie-Madeleine-Émilie-

Victoire Moreton de Chabrillan, abbesse.

1" juillet 1791.

Minutes signées (2 p.), .\. N., F'" 863.

Abbaye de Longchamps.

4372. — Journal de recette et de dépense

générale et journal de dépense de bouche,

pour les deux derniers mois 1788 et l'année

1789.

Minutes (3 p.), A. A'., H 3835.

4373. — Déclaration des biens, revenus

et charges du monastère royal de Long-

champs, fournie par M. François-Christophe

Etcre, commis à la régie des réguliers,

fondé de procuration des religieuses.

4 mars 1790.
Copie, A. N., S 4418.
Cf. CoGUEUis, Histoire (le la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. IV, p. 276.

4374. — Inventaire des meubles, effets,

titres et papiers île l'abbaye deLongchamps,

fait par M. Romain Bouzenol, maire, et les

officiers municipaux de la paroisse de Bou-

logne.

7 juin 1790.

Minute, A. N., S 4418.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville cl de tout

le diocèse de Pnris, par l'abbé Lobeuf, t. IV,

p. 277.

4373.*— Compte rendu aux dames ab-

besse et religieuses de l'abbaye royale de

Longchamps par M. Leclerc de Laronde.

pour les recettes et dépenses effectuées du

4 octobre 1788 au 31 décembre 1789, et

arrêté par sœur Marie-Jeanne Jouy, ab-

besse de ladite abbaye.

27 octobre 1790.

Minute signée, A. N., H 3835.

4376. — Lettre de M. Railly au Comité

ecclésiastique en faveur de M. Oudoau, di-

recteur spirituel de l'a'obaye de Long-

champs, qui se trouve .«ans gîte et sans

pain par suite de la suppression des mai-

sons monastiques, avec répon.se du Coniité,

regrettant de ne pouvoir accéder à la de-

mande de cet ecclésiastique , aucune loi

n'accordant de directeurs salariés aux com-

munautés religieuses.

8, 10 février 1791.

Originaux signés (2 p.), A. .\.. D XIX 81,

n» 030.

4577. — Lettre de sœur Jouy, dite des

Anges, abbesse du monastère de Long-

champs, à l'agence générale des biens na-

tionaux, relative au payement que l'on doit

faire à M'"* Périer, pensionnaire dans leur

monastère.
28 mai 17Ô1.

Original signé, A. N., F'» 863.

Abbaye de Montmartre.

4378. — Sentences d'audience des bail-

liage et prévôtéde Montmartre.

1er juillet 1778-10 février 1790.

Minutes (1 liasse), A. ^^, Z- 2388.

4379. — Scellés et inventaires, avis de

parents faits aux bailliage et prévôté de

Montmartre.

1782-1789, 1706-1790.

Minutes (2 liasses), A. A'., Z* 2454. 24 âC.
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4ii80. — Miaules civiles, criminelles et

de police des bailliage et prévôté de Mont-

martre.
1787-1790.

Minutes (3 liasses), A. .Y., Z« 2427, 2448,

2471.

4o81. — Mémoires et quittances à l'aj)-

pui du complo de l'abhaye de Mont-

martre.
1789-1790.

Minutes (1 dos.). A. .V., S 4419.

4582. — Quittances de frais du culte.

1789-1790.

Minutes (1 dos.}, .4. .Y., S 4419.

4583. — Calculs du compte rendu par les

dames religieuses de l'abbaye de Mont-

martre.
1790.

Minute, A. \., S 4419.

4584. — Déclaralion des biens, revenus

et charges de l'abbaye royale de Monl-

martre-lès-Paris, fournie par M,""* de Mont-

morency-Laval, abbesse, les prieure, sous-

prieure et dépositaires de ce monastère.

2 mars 1790.
Minute signée et copie (2 p.),.'l. N., S 4419.

4585. — Lettre de M™« de Montmorency-

Laval au directoire de Saint-Denis, aimon-

ranl que la municipalité de Montmartre

prétend recevoir la déclaration des biens et

refuse de la laisser faire à Paris.

6 avril 1790.

Minute. A. S., S 4419.

4586. — Décision du Comité ecclésiasti-

que, autorisant le maire de Montmartre à

apposer les .scellés sur les archives du cou-

vent, si les religieuses y consentent.

17 juin 1790.

Minuic, A. .Y., D XIX 58, n" 251.

4587. — Lettre de M. Bailly au président

du Comité ecclésiastique, lui adressant une

lettre de la sœur Sainle-Radegonde, reli-

gieuse de l'abbaye de Montmartre, qui se

plaint amèrement du despotisme - exercé

par l'abbesse et réclame s.i liberté, avec

lettre des religieuses dans le même sens,

et réponse du Comité ecclésiastique, invi-

tant les religieuses à ne pas se laisser inll-

mider par les menaces.

30 juillet 1790.

Original signé et minutes (4 p.), A. A'.,

D XIX 63, n» 339.

4.588. — Lettre du Comité ecclésiastique u

l'abbesse de Montmartre, accusant réception

de la déclaration des revenus et charges de

sa maison et faisant l'éloge de sa conduite

généreuse.
27 août 1790.

Minute, A. .Y., D XIX 6i, n" 3i7.

4389. — Mémoire pour les dames ab-

besse et religieuses de Montmartre, conte-

nant réclamation du droit de lods et ventes

ouvert à leur profit par la vente d'une mai-

son, sise rue du Roule, en leur censive, et

indûment perçu par le bureau d'agence gé-

nérale des biens nationau:^, avec un état de?

payements faits par les religieuses aux col-

lecteurs et receveurs des tailles et autres

impositions de différentes paroisses, durant

|p< six derniers mois 1789 et l'année 1790.

8 octobre 1790.

Minutes (2 p.), .4. N., S 4419.

4590. — Lettre de M™» de Montmorency-

Laval, déclarant qu'elle ne peut fournir

d'acte de profession pour une agrégée, ces

religieuses n'en faisant point.

12 octobre 1790.

Minute. A. .V,, S 4419.

4591. — Mémoire des religieuses de

Montmartre à l'Assemblée nationale, pour

.se plaindre de la défense faite au fermier de

Chaumontel, par la municipalité de Luzar-

ches, de payer son fermage, et par la mu-

nicipalité de Sentis à la ferme de Barbery,

de livrer le blé sur lequel on comptait pour

la subsistance de la communauté, avec let-

tre d'envoi de l'abbesse.

30 octobre 1790.

Minutes (4 p.). A. S., D XIX 74, n» 53i.

4592. — Lettre du Comité ecclésiastique,

on réponse au mémoire adressé par l'ab-

besse de .Montmartre, portant que les reli-

gieuses de Montmartre, n'étant pas vouées

il l'enseignement public, n'ont pas le droit

d'administrer leurs biens jusqu'en 1791, et,
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ronséquemment, no peuvent reoovoir leurs

fermaîres et grains.

3 novembre 1790.

Minute et copies ^3 p.), A. .V., D XIX ii,

no 702.

4b93. — Mémoire de religieuses de l'ab-

baye de Montmartre au Comité ecclésias-

tique, demandant la permission d'empor-

ter, au sortir du couvent, leur couvert d'ar-

gent, leur linge de corps, de lit et de ta-

ble, ainsi qu'un lit complet, contrairement

aux prétentions de l'abbesse, et réponse fa-

vorable du Comité.

12 novembre 1790.
Original signé et minutes (3 p.), A, N.,

D XIX 74, no 541^'».

4594. — Arrêté de compte entre M"»* de

Monlmorency-Laval, abbesse de Montmar-
tre, et le sieur Grinteile, marcband bou-

cher et marchand de vin à Montmartre, au

-sujet des loyers dus parleditCrintclle, d'une

part, et des fournitures de pain, vin et viande

par lui faites, de juillet à septembre 1789,

d'autre part, ledit compte se soldant par

un débet de 170 livres 4 sols, à la charge

du sieur Crintelle.

10 décembre 1790.

Original .signé, A. N., S 4419.

459.S. — Mémoire des religieuses de

Montmartre aux commissaires des biens

nationaux, les priant de faire maintenir

l'abbaye dans la jouissance du terrain cons-

tituant son enclos, que la municipalité de

Montmartre se propose de vendre, ledit en-

clos contenant une citerne indispensable à

leur existence et renfermant également

leur cimetière, avec décision du bureau de

liquidation, ordonnant de surseoir à la

vente de ce terrain qui priverait les reli-

gieuses de leur citerne et les obligerait à

établir leur cimetière dans leur potager, et

lettre d'envoi au directoire du district.

30 décembre 1790.
Copies et extrait (3 p.), A. i\., S 4419.

4a96. — Lettre de M. Petit, notaire à

Montmartre, à M. Edon, chef du bureau de

liquidation du directoire, à Saint-Denis,

le priant de faire délivrer aux religieuses

un mandat pour les retenues opérées sur

leur traitement, en prenant pour base le

maximum.
Sans date (1790).

Minute, A. A'., S 4419.

4;)97.— Lettre de M""= de Montmorency-
Laval, demandant le maintien de l'arrêté

provisoire, pris pour son abbaye, et décla-

rant que M. de Brossard s'est chargé de re-

mettre la liste des religieuses, à l'effet d'éta-

blir les pensions.

2 avril 1791.

Minute, A. \,, S 4419.

4o98.— États nominatifs des religieuses

de l'abbaye de Montmartre, certifiés par
Mme de Montmorency-Laval, avec lettres de

ladite abbesse, insistant pour obtenir le

prompt règlement du quartier de juillet

desdites religieuses.

2 avril, 3, 23 juillet 1791.

Minutes (5 p.), .\. .V., S 4419.

4i)99. — Lettre de M"'« de Montmorency-

Laval au président du district de Saint-

Denis, annonçant la mort d'une des reli-

gieuses du chœur et sollicitant au sujet des

pensions une avance de 100 livres par télé

en attendant la liquidation de leurs biens.

13 avril 1791.

Mimrtc, A. N., S 4419.

4000. — Lettre de M'"* de Montmorency-

Laval à M. Béville, procureur .syndic du

district de Saint-Denis, exprimant le vœu

que la liquidation de leurs biens se fasse

sous ses auspices, au lieu de passer par trois

tribunaux différents, et attestant que l'ab-

baye a tenu à s'acquitter de ses engage-

ments tant qu'elle a pu.

9 mai 1791.

Minute, A. N., S 4419.

4601. — Lettre de M"" de Montmorency-

Laval, abbesse de Montmartre, à M. Béville,

procureur syndic du district de Saint-Denis,

exprimant ses regrets de l'abandon de leur

grand 'bstensoir, souvenir de la maison de

Lorraine, à la paroisse de Montmartre, os-

tensoir estimé 30,000 livres, et ajoutant

qu'elle se résigne à ce sacrifice dans l'es-
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poir de con-sen'er le jardin de l'abbaye en

son entier.

25. 27, 30 mai 1791.

Minutes (3 p.), A. N., S 4119.

4602.— Vérification par le sieur Besclie,

architecte, commis par le directoire du

district de Saint-Denis, des travaux de ser-

rurerie exécutés en l'abbaye de Montmartre

par le sieur Lebrun.

3 juin 1791.

Minute, A. .V., S 4419.

4603.— Lettre du chevalierde Brossard au

directoire du district de Saint-Denis, annon-

çjLïïl que des affaires de famille ne lui per-

mettent plus de s'occuper des intérêts des

dames de l'abbaye de Montmartre, qu'il

itérait depuis la retraite de leur intendant,

et proposant en son lieu et place le sieur Joly.

agréé par les religieuses, avec étal des pièces

de sa gestion.

18 juin 1791.

Minute. A. .V.. S 4419.

4604. — Lettre du Comité ecclésiaslitpie

au directoire du district de Sainl-Denis,

l'invitant à procéder le plus tôt possible ù la

fixation du traitement des abbesse et re-

ligieuses de Montmartre, qui ne sont payées

que sur le pied de 400 livres, quoique le re-

venu de ce monastère leur assure le maxi-

mum de la pension.

6 juillet 1791.

Minute, .1. N., S 4419.

iCOo. — Certificats de la municipalité de

Montmartre et du bureau de liquidation des

biens nationaux . constatant que dame
Thérèse-Pauline Bruneau, ci-devant reli-

gieuse de la communauté du Bon-Secours,

l'a quittée pour entrer au monastère de

Montmartre, certificats délivrés en vue du
règlement de son traitement, avec lettre

d'envoi, lettre de M"'« do Montmorency-

Laval, abbesse de Montmartre, et lettre de

la sœur Bruneau, réclamant le payement

d'un quartier de sa pension.

28 juillet, 14 septemln-c 1791.

Minutes (G p.), A. .\., S iil9.

4606. — Lettre de M. Bernier, oflicier

municipal et commissaire au bureau de

liquidation des biens nationaux, à M. Ré-

ville, procureur syndic du district de Saint-

Denis, le priant d'envoyer un extrait de la

délibération du directoire pour la fixation

du traitement des religieuses de l'abbaye

de Montmartre, afin de pouvoir liquider la

pension de M"* Elisabeth Dosne, sœur

converse.

15 septembre 1791

.

Minute, A. .V., S 4419.

4607. — Lettre de M. Pasloret, procureur

général syndic duDépartemenl,audirectoire

du district de Saint-Denis, au sujet de la ré-

clamation de l'abbesse de Montmarire, qui

se plaint de n'avoir requ qu'un acompte

sur son traitement, priant do vérifier si

l'état des revenus de cette maison permet

d'allouer aux religieuses le maximum du
traitement qui leur est accordé par les

décrets.

16 septembre 1791.

Original signé, A. N., S 4419.

Abbaye de Panthemont.

4008.— Délibérations capitulaires de l'ab-

baye royale de Panthemont.

5 août 1745-2 mars 1789.

Original (registre in-fol., A. N., LL 1607.

1009. — Déclaration des revenus et

charges de l'abbaye royale de Panlhemonl,

fournie par M. Jacques-François Frennelel,

proviseur du collège de Saint-Bernard cl

directeur de ladite abbaye, au nont et

comme fondé de procuration de l'ablMîsse,

(lesdils revenus se montant à.o7.821 livres

sols et les charges à 29,457 livres sols,)

avec procuration, ratification de la décla-

ration par l'abbesse et la coadjutrice et

état résumé des produits et charges.

15 février, 8 mars 1790.

Minutes et copies conformes (6 p.), /. . .V.,

S 4499.

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. 111,

p. 256.

4610. — Procès-verbal de transport du

lommissaireOdent. assisté de Jean-Barthé-

lemy Lambert de Sainte-Croix, procureur

au Châlelet, au couvent de Panthemont,
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pour faire la description et prendre posses-

sion des effets se trouvant dans la cellule

de M'"' Anne Barbier, ex-reiigieuse dudit

couvent, qui s'était évadée le 1"' janvier

dans un moment d'exaltation et que les

religieuses avaient refusé de laisser ronlrer.

25 février 1790.

Minute et copie (1 p.). A. A'.. Y 15021 :

S 450G.

461 1. — Compte de Taiihaye de IVuilhe-

mont à la municipalité de Paris, en exécu-

tion de l'article 10 du litre IV du décret du

23 octobre 1790.

Minutes (en multiple^: exemplaires. 1 do.*.).

A. N., S 4506.

4612. — Requête de l'abbesse et des reli-

gieuses de l'abbaye de Panthemont aux of-

licicrs municipaux de Paris, touchant l'en-

Iretien dans le couvent des Dames du Saint-

.Sacremcntde Charonne de la sœur Cathe-

rine, qui s'était échappée de leur maison le

!«'• janvier précédent, avec décision du Co-

mité ecclésiastique, portant que le Départe-

ment doit fournir à celle sœur une pension

de religieuse converse proportionnée aux

revenus de l'abbaye.

3, 4 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. A'., 1) XIX 72, u° 504.

4613. — État des revenus et des charges

de l'abbaye de Panthemont pour servir de

base à la fixation du traitement des dames
abbesse et religieuses de celte maison.

Sans date (1790).
Minute, A. A'., S i'i90.

4614. — Rapport du bureau de liquitla-

tion pour connaître si les religieuses de

Tabbaye de Panthemont peuvent loucher

provisoiremetil leur traitement sur le pied

du maximum.
1790.

Miniue. A. A'.. S 1499.

4615. — Étals nominatifs des religieuses

de labbaye de Panthemont, certifiés par
sœur Marie-Catherine de Bélhizy de Mé-
zières, abbesse de ce monastère.

16, 18 avril. G juillet 1791.
Minutes (4 p.). A. A., F*» 863; S 4506.

4616. — Décision du bureau de liqui-

dation des biens nationaux, portant que

M"'« Marie-Catherine de Bethizy de Mézières,

abbesse de Panthemont, a droit à un trai-

tement de 2,000 livres par an, et ordonnant

le payement de 1,000 livres pour les quar-

tiers (le janvier et avril.

29 avril 1791.

Minutes (2 p.). .\. .Y., S .'i506.

4617. — Arrêté du directoire du Dépar-

tement, portant reconnaissance de la renie

de 550 livres, constituée par l'abbaye de

Panthemont au profit de M. Georges do

Sendt, chevalier de Saint-Louis, et ordon-

nant le payement de 203 livres 10 sols pour

les arrérages échus.

23 mai 1791.

Minute signée, A. \.. S 4506.

4618. — Arrêtés du directoire du Dépar-

tement, déclarant légitimes les rentes cons-

tituées par l'abbaye de PantheiTJont : 1° ù

Jeanne-Françoise Langlois (100 livres); 2"

a

Angélique-Nicole Langlois (100 livres): 3a
Anue-Louise Langlois, veuve de Sylvain

Uamon (150 livres) et ordonnant le paye-

ment (les arrérages.

!«'• juin 1791.

Minutes 3 |..\ A. .Y., S 4506.

4619. — Arrêté du directoire du Dépar-

tement, reconnaissant légitimes les renies

dues par l'abbaye de Panthemont à la veuve

et aux héritiers d'Antoine-Charles Daminois.

et ordonnant le payement de 1,150 livres

pour les arrérages.

5 juin 1791.

Minute, A. N., 8 4506.

4620. — Arrêté (h\ directoire du Dépar-

Icntent, portant liquidation de la rente de

50 livres, constituée au profit de la demoi-

selle Louise Campion par les religieuses de

Panthemont, et ordonnant le payement de

(>5 livres 5 sols pour les arrérages.

10 juin 1791.

Miiaite signée, .\. A'., S 4506.

4621. — Arrêté du directoire du Dépar-

tement, reconnaissant légitime la rente

constituée par l'abbaye de Panthemont au
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profit de Louise-Charlotle Pouzard, veuve

du sieur Antoine Langlois, et ordonnant le

payement des arrérages.

l"juillet 1791.

Minute, A, .\'., S 4506.

4622. — Arrêté du directoire du Dépar-

tement, déclarant légitime la rente de

V.i livres due par l'abbaye de Panthemont

au sieur Garrigues, ancien soldat aux gardes

françaises, et ordonnant le payement de

36 livres 6 sols pour les arrérages.

ô août 179!.

Minute .signée, A. A'., S 4500.

4623. — Arrêté du directoire du Dépar-

lement, reconnaissant légitime la rente de

2a0 livres, constituée par l'abbaye de Pan-

themont au profit de Pierre Laury, mar-

chand limonadier.

16 août 1791.

Minute signée, A. N., S 4506.

4624. — Arrêté du directoire du Dépar-

tomenl, déclarant légitime la rente viagère

de 120 livres, constituée par les religieuses

de Panthemont au profit de Marie-Anne

Arrette, ouvrière en dentelles, et ordonnant

le payement de loOlivres pour les arrérages.

19 août 1791.

Minute, A. A'., S 4500.

Abbaye de Sainte-Pérîyie de ChaiUot.

4625. — Arrêt du Conseil d'État, déci-

dant que les biens et revenus de l'abbaye

de Sainte-Périne de Chaillot continueront à

être régis et administrés par le sieur Gri-

sart, économe-séquestre desdits biens, qui

sera chargé de toucher les rentes de l'ab-

baye, de retirer tous contrais et litres de

propriété et de régler les dépenses, et sera

iiutorisé, en outre, à poursuivre en justice

la résiliation des ventes et marchés passés

sans les formalités requises.

23 mai 1789.

Minute .•lignée, A. N., E 1653, n" 153.

4020. — Acte du décès eu l'abbaye de

Sainte-Périne de Chaillot de sœur Made-

leine Duval, religieuse converse, âgée de

quatre-vingt-trois ans et neuf mois, dressé

par sœur Sainte-Victoire, dépositaire.

17 février 1791.

Copie conforme, A. N., 1'" 863.

4627. — Étals nominatifs des religieuses

de l'abbaye de Sainte-Périne de Chaillot,

certifiés par sœur Angélique-.Marie Baudon,

abbesse, et sœur Marie- Françoise Duboi.s,

dite Sainte-Victoire, dépositaire.

31 mars, 1»' juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. N., F'" 863.

Abbaye de Port-Royal.

4028. — Actes de vêtures, professions de

vœux et noviciats faits en l'abbaye de Port-

Royal.

30 janvier 1668-18 avril 1789.

Original (registre in-fol.), A. N., LL 1612.

4629. — Quittances des renies et pen-

sions servies par l'abbaye de Port-Royal.

1789.

Minute* (1 dos.}, .A. .\., Il 4039.

4030. — Mémoires et quittances d'ou-

vrages cl fournitures pour l'abbaye dePort-

Roval.
1789.

Minutes (l dos.), A. A'., S 4517.

4031. — État de l'administration de la

cellerière de l'abbaye de Port-Royal, en re-

cettes et dépenses, pendant les années 1789

et 1790.

Minutes (2 p.}, A. .Y., S 4517.

4632. — Déclaration des biens, revenus,

charges, litres cl effets mobiliers de Tab-

bayc de Port-Royal, fournie par M. Thomas

Groull. bourgeois de Paris, fondé de procu-

ration de sœ-ur Henrielle-Marie-Palaline de

Dio de Montperroux, abbesse de ladite ab-

baye, avec procuration et état résumé des

produits et charges.

27 janvier 1790.

Minutes et copies conformes (6 p.), A. \.,

S 4517.

Cf. COGUKRis, Hisloirc de la ville et de toul

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,

p. 177.



446 CHAPITRE V. — CULTES

4633. — Etat des délies passives de l'ab-

hnye de Port-Royal au !«•• oclobre 1791».

suivant les jiiéiuoires non réglés des ou-

vriers et fournisseurs, certifié par l'abbesse

le H avril 1722.

Minute, A. V.. S iôlT.

4634. — Relevé de tous les revenus des

daines de Port-Royal et état de la recelte

faite depuis et compris le mois d'octo-

bre 1789 jusques et compris le mois de dé-

cembre 1790, avec le montant des impo-

sitions payées en 1789, 1790 el 1791.

Minutes (3 p.), A. iV., 8 4.".17.

463o. — Additions et rectifications à la

déclaration du 27 janvier 1790, faites par

l'abbesse et les religieuses de Port-Royal.

22 janvier 1791.

Minulo, .V. N., S 4517.

4030.
— Déclaration du décès el de lin-

hunialion dans le cimetière de l'abbaye de

Porl-Royal de sd'ur Marie-Geneviève Colle-

reau, religieuse converse, âgée de soixante-

trois ans, ladite déclaration extraite du re-

gistre mortuaire de l'abbaye pour l'année

1791.

31 janvier 1791

.

Extrait conforme, A. N., S 4517.

4637. — État nominatif des religieuses

composant l'abbaye de Porl-Royal, certifié

par sœur Henriette de Moiilperroux-Cambis,

abbesse.

19 avril 1791.

Minutes signées (î p.), A. X.. F'^ 803.

4638. — Étal des revenus et charges de

labbayc de Port-Royal, à l'effet de fixer le

Irailcmenl définitif des religieuses.

1" août 1791.

Minutes (3 p.), .\. .\.. S 4517.

4639. — Relation du transport à la Mon-
naie des vases sacrés et reliquaires de l'ab-

baye, opéré , malgré les protestations de

l'abbesse, le 4 août 1791.

19 août 1791.
Minute de la main de l'abbesse de Port Royal,

A. y., S 4517.

Abbaye du Val-de-Grdce.

46i<i. — Registres de la recette el de la

dépense de l'abbaye du Val-de-Grâce.

1779-1792.
1777-1790.

Originaux (2 vol. in-fol.), A. A'.. H 3851,
.{858.

4641. — Déclaration des biens, revenus

cl charges de l'abbaye du Val -de-G race,

fournie par M. Alexandre-Auguste Acheney,

avocat en Parlement, fondé de procuration

de sœur Marie-Louise de Jarry, en religion

de Sainte-Hélène, abbesse de ladite abbaye,

avec procuration et état résumé des pro-

duits el charges.

27 février 1790.

Minute el copies (4 p.), A. N., S 4550.
Cf. CocHERIS, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Pnris, par l'abbé Lebeuf, t. II,

p. 170.

4642. — Procès-verbal de récolement et

description des efl'els mobiliers de l'abbaye

du Val-de-Grâce, par MM. Jean -Louis

Brousse des Faucherels, lieutenant de maire,

Augustin deVelIy et Antoine-Fabien Cholel,

administrateurs municipaux, chargés de

recevoir les déclarations des religieuses et

de vérifier les comptes.

11 juin 1790.

Minute. A. N., S 4550.

4643. — Lettre de M. Pitra, commissaire

au bureau de l'agence des biens nationaux,

aux religieuses du Val-de-Gràce, les invitantà

envoyer dans le plus bref délai, en vertu de

rarlicle20dudécreldes2o,26el29juinl790,

les grosses des baux des maisons et fermes

qui constituaient autrefois partie des re-

venus de ce monasLère.

18 novembre 1790.

Minute signée, A. N., S 4550.

4644. — Lettre de M. Vigée, chef du bu-

reau de liquidation, à la sœur dépositaire

du Val-de-Gràce, la priant de lui adresser

le plus tôt possible l'état vrai des produits el

charges du revenu de la maison.

18 novembre 1790.

Minute, A. N., S 4550.
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4645. — Etat des revenus et charges de

labbaye du Val-de-Grâce, comprenant la

liste des religieuses et des individus au ser-

vice de l'abbaye, certifiés par sœur Marie-

Louise de Jarry de Sainte-Hélène, abbesse.

26 novembre 1790.
Minutes (3 p.), .1. N., S 4550.

4646.—Requête de M. Aicxandre-Auguate

Acheney, juge de paix de là section des

Tbermes-de-JuIien, aux commissaires -de

ladministration des biens nationaux, à

reflet d'obtenir la pension de 1,200 livres

qui lui avait été promise par la commu-
nauté pour avoir géré les affaires de l'abbaye

du Val-de-Gràce de 1772 à 1790, et qui serait

payable seulement à partir du jour où il

cesserait ses fonctions de juge de paix.

3 février 1791.
Minute, A. A\, S 4551,

4647. — Note du bureau de liquidation

des biens nationaux, invitant les religieuses

du Val-de-Grùce à remplir l'état qu'il leur

envoie en blanc et à lui faire passer les

extraits séparés de baptêmes et de profes-

sions.

12 février 1791.
Minute, A. N., S 4550.

4648. — Lettre de l'administration des

biens nationaux à labbesse du Val-de-

Gràce, la priant de vouloir bien justifier si

sa communauté fait des vœux solennels.

14 mars 1791.
Minute, A. y., S 4550.

4649. — États nominatifs des religieuses

de l'abbaye du Val-de-Gràce, ordre de Saint-

Benoît, certifiés par sœur Marie-Louise de
Jarry, abbesse.

16 avril, 6 juillet 1791.
Minutes signées (2 p.), A. A'., F" 863.

46o0. — Arrêté du directoire du Dépar-

tement, décidant que la demoiselle Par-

mentier, agrégée au couvent du Val-de-

Gràce, à titre d'organiste, sera inscrite sur

la liste de la communauté en qualité de
sœur converse et qu'elle jouira d'un traite-

ment de 330 livres.

19 avril 1791.
Copies conformes (2 p.), A. A\,F*»863:S4550.

4631. — Lettre du bureau de liquidation

à l'abbesse du Val-de Grâce, l'invitant à en-

voyer à l'hôtel du Saint-Esprit les registres

de sa maison, sans en excepter aucun.

•iO avril 1791.
Minute, .V. V., S 4550.

4632. — Lettre des administrateurs des

biens nationaux à l'abbesse du Val-de-

Grâce, l'informant que, le mardi 17, un
officier municipal se rendra en sa maison
à l'effet de procéder à la vérification, in-

ventaire sommaire, enlèvement et transport

aux archives de la iMunicipalité de tous les

titres et papiers relatifs aux droits, biens et

revenus qui dépendaient de ladite maison.

14 mai 1791.
Minute, A. .Y., S 4550.

4633. — État des pièces remises par le

bureau d'agence générale des biens natio-

naux à M. Desmousseaux, substitut du pro-

cureur de la Commune.

2 août 1791.
Minute, A. N., S 4550.

Prieuré de Notre-Dame-de-Bon-
Secours, rue de Charonne.

4634. — Déclaiation des biens fonds, re-

venus et charges des religieuses Bénédic-

tines de Notre-Dame-de-Bon-Secours. rue

de Charonne, fournie par M. Claude-Charles

Pointard, fondé de procuration de M°»'

Jeanne-Françoise deChambon d'Arbouville,

prieure perpétuelle dudit couvent, avec la

procuration et un état résumé des pro-

duits et charges.

27 février 1790.

Minute et copies conformes (5 p.), A. .Y.,

S 4588.

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. Ill,

p. 565.

46oo. — Procès-verbal de récolemeiit des

effets mobiliers du couvent de >'otre-Dame-

de-Bon-Secours, dressé par MM. François-

Pantaléon Jouanne de Saint-Martin et Jac-

ques Labiée, officiers municipaux, avec

états des contrats de constitution de rentes,
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fies autres litres des propriétés appartenant

au prieuré* et déclarations des religieuses.

21 septcmbi"e 1790.

Minute cl copie conforme (2 p.), A. S., S 1588.

4656. — Etats nominatifs des religieuses

loinposanl le prieuré de Nolre-Dame-de-

l?ou-Secours, certiliés par M"'» Jeanne-Fran-

çoise de Clianibon d'Arbouvilie, prieure.

17 avril, 9 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. .\., T'" 863.

46o7. — l'rocés-verbal d'enlèvement de

l'argenterie des religieuses du Bon-Secours,

du poids de 116 marcs 7 onces, et de son

transport à la Monnaie, par M. Pierre Der-

nier, officier municipal, commissaire de

Ta Iminislrafion des biens nationaux.

5 aoùl 1701.

Minute, A. .V., S 4588.

Prieuré des Bénédictines de Nolrc-

Dame-de- Consolation oudu Cherche

Midi.

4Go8. — Registre de recette et de dé-

pense des Bénédictines du Chercbe-Midi.

1772-1790.

Original (volume in-fol.), A. N., H 395!.

i-Go9, — Déclaration des biens, revenus

et charges des religieuses Bénédictines de

Notre-Dame-de-Consolalion, dites du Chasse-

Midi, établies rue du Cherche-Midi, fournie

par M. Nicolas-Alban Surgel, bourgeois

de Paris, fondé de pouvoir des prieure et re-

ligieuses (les charges se moulant à 36,721 li-

vres), avec étal résumé des produits el

charges.

22 juin 1790.

Minute cl copie.-? conformes (5 p.), A. N..
S i591.

iC60. — Procè^i- verbal de récoienjenl des

effets du monastère des Bénédictines de

Notre-Dame-de Consolation, dites du Chasse-

Midi, dressé par MM. Charles Minier et San-

lerre, commissaires du comité d'adminis-

tration des biens nationaux, chargés d'exa-

miner et arrêter les comptes et de recevoir

les déclarations des religieuses.

1 1 septembre 1790.
Minute et copie (2 p.), A. N., b 4591.

4661. — .Mémoire des religieuses Béné-

dictines du Chasse-Midi aux administra-

Irateurs de la Municipalité, exposant le dé-

niiment dans lequel elles vont se trouver le

i^' octobre 1790, par suite de la privation

de leurs loyers de juillet à octobre, sur les-

quels elles comptaient pour payer leurs

fournisseurs, et de l'impossibilité de toucher

leurs pensions, qui ne commenceront à

courir qu'à dater de ce moment.

Sans date (septembre 1790).

Minute signée, A. .Y., S 4591.

4662. — Mémoires des religieuses Béné-

dictines du Chasse-Midi au Comité ecclé-

siastique et au Conseil de Ville, donnant le

dét'îiil de leurs dépenses indispensables el

représentant qu'une allocalion annuelle de

14,450 livres sera à peine suffisante pour

l'entretien des vingt-neuf sœurs qui com-

posent la communauté.

17 octobre 1790.

Minutes sij^nées (2 p.), .4. A'., S 4591.

4663. — Mémoire des religieuses Béné-

dictines du Chasse-Midi aux administra-

teurs des biens nationaux, exposant l'insuf-

fisance de leurs ressources, n'ayant à dépen-

ser pour leur nourriture, par jour el par

têle, que 9 sols 3 deniers, déduction faite

de leurs charges obligatoires, et s'excusant

en quelque sorte d'importuner la Municipa-

lité sur ce que « la faim fait sortir le loup

du bois )\

1790.

Miniîle ^ii;née, A. N., S 4591.

466 1. — États nominatifs des religieuses

du chœur et converses composant la com-

munauté des Bénédictines de Xolre-Dame-

de-Consolation du Chasse-Midi, pour les

quartiers d'uvri! et de juillet 1791.

Minutes (2 \k), A. X.,¥^'-> 8G;J.

Prieuré de la Madeleinc-de-Trainel,
rue de Charonne.

4665. — Déclaration des revenus et

charges du prieuré de la Madeleine-de-

Traincl, rue de Charonne, fournie par

M. Antoine Boyeldieu, avocat en Parlement,

fondé de procuration de M"« Philippe-.\n-
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10 mars, 30 juin 1791,

linutes (2 p.), A. N., F'» 863.

filies Sainte-Agnès, rue Plâtrièrc.

gélique de Ségur, prieure perpétuelle dudit

prieuré, avec procuration et état résumé

des produits et charges.

27 février 1790.

Minutes et copies conformes (5 p.), A. K.,

S 4593.

Cf. CocuERfs, Histoire de la ville et de lonl

le diocèse de Paria, par l'abbé Lebeuf, t. III,

p. 5G3.

4666. — Tableau des revenus et charges

pour la fixation du traitement de dix-sept

religieuses de chœur et de sept converses.

1790.

Minute, A. .Y., S 4593.

fc 4667. — États nominatifs des religieuses

de la Madeleine-de -trainel, rue de Cha-

.. ronue, certifiés par sœur Philippe-Angélique

I

Ségur, prieure.

4668. — État des recettes et dépenses de

la communauté des Filles Sainte-Agnès.

1789-1793.

Minute, .4..V., S 4615.

4669. — Procès-verbal de nomination par

la communauté des Filles Sainte-Agnès

d'un député aux États-Généraux, et de re-

mise d'un mémoire ou cahier pour de-

mander que leur établissement soit conso-

lidé, doté et agrandi.

20 avril 1789.

Minute signée, A. A'., LL 1659, fol. 143.

4670. — Déclaration des biens et charges

de la communauté des filles séculières,

dites sœurs Sainte-Agnès, établies rue Plà-.

Irièrc, paroisse de Saint-Eustache, sous la

direclioti du curé, pour l'instruction des

pauvres filles de celte paroisse, fournie par

M. Nicolas Claret, bourgeois de Paris, fondé

de procuration de sœur Marie-Jeanne Le

Bercher, supérieure de la communauté, avec

un état résumé des produits et charges.

27 février 1790.
Minutes et copie conforme (5 p.), A . A'., S 46 1 5.

Cf. CoCHERis, Histoire de la ville et de tout le

'i'icèsc de Paris, par l'abbé Lobeuf. t. l". p. 20 i.

RÉp. T. III.

4671. — Procès-verbal de visite de la mai-

son de la communauté de Sainte-Agnès, par

MM. Marguerile-Louis-François Duport-du-

Tertre, lieutenant de maire, Jean-Baptiste

Avril et Jcan-Baptisle-Edme Plaisant, ad-

ministrateurs de la Municipalité, commis-

saires chargés de procéder k l'inventaire

sommaire des effets mobiliers de la commu-
nauté (inachevé).

1«' octobre 1790.

Minute, A. N., S 4615.

4672. — État des sommes payées par les

religieuses du ci-devant couvent de Sainte-

Agnès, depuis le !«' janvier 1791.

Minute, A. N., S 4615.

Auguslines anglaises de la rue

des Fossés-Saint-Victor,

4673. — Déclaration des biens apparte-

nant au monastère des dames religieuses,

chanoinesses régulières réformées de l'or-

dre de Saint-Augustin, Anglaises de nation,

établies rue des Fossés-Saint-Victor, four-

nie par M. Henr}- Guyon, bourgeois de Pa-

ris, fondé de procuration de sœur Fran-

çoise-Louise Lancaster, supérieure, avec

procuration et état résumé des produits et

charges.
2 mars 1790.

Minute et copies conformes (4 p.), A. .Y.,

S 4616.

Cf. COGHERiS, Histoire de la ville cl de loul

le diocèse de Paris, par l'abtw Lebeuf, t. II,

p. 722.

4674. — Procès-verbal de récoicment des

effets mobiliers de la communauté des

Dames anglaises, rue des Fossés-Saint-Vic-

lor, par MM. Antoine-Laurent de Jussieu,

Jean-Baptiste Etienne de la Rivière et Jean

Lejeune, commissaires nommés par la Mu-

nicipalité et chargés de recevoir les décla-

rations des religieuses, avec texte de ces

déclarations, signées de chacune des reli-

gieuses.
23 juin 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A. N.,

S 4616.

4673. — Mémoire des religieuses an-

glaises, rue des Fossés-Saint-Victor, au Cit-

29



450 CHAPITRE V. CULTES

mité ecclésiastique, exposant qu'elles ne

reçoivent que des filles anglaises, ou nées de

parents anglais, et sollicitant un décret con-

servatoire de leur existence et de leurs pro-

priétés.
Août 1790.

Minute, A. iV., D XIX 66, n" 402.

4676. — Lettre des administrateurs des

biens nationaux au Comité ecclésiastique,

envoyant un mémoire des chanoinesses

Augustines anglaises pour la conservation

de leur maison, avec un tableau de leurs

possessions en immeubles et rentes.

6 et 22 septembre 1790.

Minutes (3 p.), A. A'., D XIX 30. n<" 472

et 473.

4677. — Extrait notarié des titres de

propriété des religieuses anglaises, fourni

en vertu de la délibération du bureau d'a-

gence générale des biens nationa-ux, du

8 février 1791.

11 mai 1791.

Extrait conforme, A. N., S 4616.

Augustines anglaises, rue de Cha-
renton.

4678. — Déclaration des biens, revenus,

effets et charges du monastère des reli-

gieuses anglaises de l'Immaculée-Concep-

tion, ordre de Saint-François, sises rue de

Charenton, fournie par M. Thomas Shelley,

fondé de procuration de sœur Élisabeth-

Winefride Stock, abbesse dudit monastère,

(les revenus montant à 23,o87 livres et les

charges à 11,188 livres), avec procuration

et état résumé des produits et charges.

2 mars 1790.

Minute et copies conformes (4 p.), A. A'.,

S 4617.

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t, III,

p. 557.

4679. — Procès-verbal de description el

inventaire du mobilier des religieuses an-

glaises de rimmacalée-Conception, dressé

par MM. Marguerite-Louis-François Duport-

du-Tertre, lieutenant de maire, Jean-Bap-

iiste-Edme Plaisant et Jean-Baptiste Avril,

administrateurs, commissaires de la Muni-

cipalité, chargés de recevoir les déclara-

tions des religieuses.

8 août 1790.

Minute signée, A. N., S 4617.

4680. — Adresse et mémoire présentés à

l'Assemblée nationale par les religieuses

anglaises de l'Immaculée-Conception pour

la conservation de leurs maisons et de

leurs propriétés, avec des états de leur re-

venu en rentes et produit d'immeubles, ainsi

que de leurs charges, et tableau des dona-

tions faites par des personnes d'Angleterre.

20 septembre 1790.

Minutes certifiées (4 p.), A. A'., D XIX 30,

no 473.

4681. — Adresse des religieuses anglaises

de rimmaculée-Conception, de la rue de

Charenton, à l'Assemblée nationale, pour

solliciter la conservation de leur maison,

qui jouit d'un revenu de 20,000 livres pro-

venant de libéralités étrangères, avec lettre

du Comité ecclésiastique au bureau de

l'agence des biens nationaux et à M. Walker,

avocat- conseiller anglais, les informant

qu'une exception sera proposée en faveur

des établissements anglais, irlandais ou

écossais et invitant à donner mainlevée

de l'opposition formée entre les mains des

locataires et débiteurs de ces religieuses.

15 octobre 1790.

Minutes (4 p.), A. N., D XIX 71, n" 500.

Augustines anglaises de la rue de
Lourcine.

4682. — Déclaration des revenus et char-

ges du monastère des Dames religieuses

anglaises du Champ-de-l'Alouette, faubourg

Saint-Marcel, fournie par M. Ambroise-Ro-

bert Lesieur, bourgeois de Paris, fondé

de pouvoir de sœur Thérèse-Josèphe John-

son, du Saint-Esprit, prieure, avec état ré-

sumé des revenus et charges et procura-

tion.

8 mars 1790.

Minutes et copie conforme (6 p.), A. A'.,

S 4619.
Cf. COGHERIP, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II, p. 32.

4683.— État certifié des biens et charges

des religieuses anglaises à* monastère de
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Nolre-Dame-de-Bonne-Espérance, au fau-

bourg Saint-Marcel.

15 octobre 1790.

Minute, A. N.,D XIX 30, n» 473.

4684. — Correspondance, mémoires et

quittances concernant Jes religieuses an-

irlaises de la rue de Lourcine.

1790.

Minutes (2 dos.), A. N., S 4619.

468o. — État des receltes et dépenses

pour les religieuses anglaises du Champ-
de-I'Alouette.

1790-1791.
Minutes (2p.), A. N., S 4619.

4686. — DéclaratioB des revenus de la

congrégation bénédictine anglaise de la rue

Saint-Jacques-du-Haut-Pas. consistant en

une pension de 2,000 livres, servie par la

congrégation de Saint-Maur, déclaration

fournie par M. Augustin Walker, président

général de la congrégation.

24 février 1790.
Minute et copies (3 p.), A. A'., S 4619.
Celte pièce concerne les Bénédictins anglais.

Annonciades célestes, rue Culture-

Sainte-Catherine.

4687. — Déclaration des biens, meubles

et immeubles, du monastère des Annon-
ciades célestes de Paris, rue Culture-Sainte-

Catherine au Marais, fournie par M. Jean-

François Didier, chanoine de Sainte-Op-

portune, fondé de procuration desdites

religieuses, avec procuration et état résumé
des produits et charges.

17 février 1790.
Minutes et copies conformes (6 p.), .4. A'.,

S 4620.
Cf. COCHERIS,' Histow-e de la. ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,

p. 131.

4688.— Procès-verbal de visite du couvent

des Annonciades, dressé par MM. Jean

Charpin, Claude-Toussaint Fissour et An-

toine-François-Évrard-Marie-CatherineDes-

inousseaux, officiers municipaux, chargés

de recevoir les déclarations des religieuses,

avec un état des recettes et dépenses, du

\" janvier au 28 juin 1790, et des dettes au

28 juin.

28 juin 1790.

Minute et copie conforme (2 p.}, A.N., S 4620.

4689. — Déclaration et état estimatif

des biens, revenus et charges du monas-

tère de l'Annonciade céleste de Paris, rue

Culture-Sainte-Catherine, fournis par les

religieuses dudit monastère à la munici-

palité de Paris, en exécution du décret de

l'Assemblée nationale, du 24 août.

22 novembre 1790.
Original signé, A. N., 9 4620.

4690. — Récépissé des baux des maisons

appartenant aux Annonciades célestes, re-

mis par la supérieure au dépôt des titres

du bureau de l'agence générale des biens

nationaux.
24 novembre 1790.

Minute signée, .1. iV., S 4621.

4691. — États nominatifs des religieuses

-annonciades célestes, certifiés par sœur

Marie -Stanislas Dupré de Saint-Maur,

prieure.

1791.
Minutes (2 p.), A. N., F" 863; S 4620.

4692.— Lettre de M. Desmousseaux, subs-

titut du procureur de la Commune, aux

administrateurs des domaines nationaux,

adressant un mémoire des Daines Annon-

ciades, avec pièces à l'appui, afin d'être

autoriséesà toucher un legs de 2,000 francs

il elles fait parM""" de Langhac pour fonder

un service, avec réponse des administra-

teurs aux religieuses, déclarant que la loi

leur interdit d'accomplir des fondations et

d'en recevoir le prix.

5, 17 août 1791.

Original et minute (2 p.), A. N., S 4620.

4693.— Adresse des Annonciades célestes

de Paris, au nom de tous leurs monastères

de France, à r.\ssemblée nationale, protes-

tant contre le projet de suppression de

leurs maisons, de nature à jeter le trouble

parmi les religieuses, qui ne « peuvent en-

tendre sans frémir la proposition de quitter

leur état ».

Sans date (1791).
Minute, A. iV., D XIX 89, n» 724.
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Aymonciades célestes de Saint-Denis.

4091. — Délibérations capitulaires des
religieuses Annonciades de Saint-Denis.

3 avril IG73-13 mai 1792.
Original (regisirc in-fol.), .d. iV., LL 1627.

4693, — Compte secret des arrérages des
rentes dues à diverses personnes par le

monastère des Annonciades de Saint-Denis.

1772-1790.
Minute (cahier in-4'>), A. [N., S 4622.

4696.— Inventaire des biens-fonds, meu-
bles et effets du monastère des religieuses

Annonciades célestes de Saint-Denis, cer-

tifié par sœur .Marie-Bénédictine Lallart,

en religion Marie-Ange de l'Annonciade,

prieure.

20 janvier 1790.
Minute, A. N., S 4022.

4697. — Arrêté des bureaux d'agence gé-

nérale des biens nationaux et de liquida-

tion, ordonnant le payement d'une pension

de 350 livres par tête aux sœurs Marie Lam-
bert et Marie-Jeanne-Véronique Le Roux,

tourières du couvent des Annonciades cé-

lestes de Saint-Denis.

23 novembre 1790.

Esirait, A. N., S 4622.

4698.— Quittances des rentes constituées

par les Annonciades célestes de Saint-Denis.

1790.

Minutes (1 dos.), A. N., H 4201.

4699. — État pour connaître ce que les

religieuses Annonciades de Saint-Denis ont

louché de trop sur les payements provi-

soires qui leur ont été faits tant à Pari»

qu'à Saint-Denis, depuis le l*"" janvier 1791

jusqu'au 1" juillet 1792.

Minute, A. .Y., S 4622.

4700. — Mémoire rectificatif de l'état des

revenus et charges des religieuses Annon-
ciades célestes de Saint-Denis, donné à la

municipalité, le 22 janvier 1791.

Minute, A. N., S 4622.

4701. — Lettre de sœur Marie -Ange,
prieure des Annonciades célestes, à M. Bé-

ville, procureur syndic du district de Saint-

Denis, demandant ses instructions au sujet

de l'envoi de leurs registres et quittances

au bureau de liquidation à Paris, envoi

qui ne lui parait pas justifié, la liquidation

de leurs biens devant se faire, d'après la

loi, par le directoire du district de Saint-

Denis.
11 mars 1791.

Minute, A. N., S 4622.

4702. — Extraits de baptême et de pro-

fession des Annonciades de Saint-Denis,

délivrés par sœur Marie-Ange, procureuse,

avec lettre de ladite sœur, envoyant le der-

nier extrait de baptême, arrivé de Savoie,

qui complète ceux des religieuses.

16 mars 1791.

Minutes (1 dos), A. N., S 4622.

4703.— Lettre de M. Roard, commissaire

de l'administration des biens nationaux, à

M. Béville, procureur syndic du district de

Saint-Denis, demandant l'envoi d'extraits

des registres de payement des Annonciades

de Saint-Denis, concernant le sieur Morin

du Marais et la veuve Laforest, rentiers de

la communauté, avec réponse conforme.

28 mars, 5, 7 avril 1791.

Minutes et extrait (4 p.), A. N., S 4622.

4704. — Arrêté du directoire du district

de Saint-Denis, déclarant légitime une

créance de 176 livres 16 sols 6 deniers,

réclamée par le sieur Langlois, menuisier à

Saint-Denis, pour travaux exécutés au cou-

vent des Annonciades.

9 avril 1791.

Extrait, A. .V., S 4622.

470o. — Lettre de sœur Marie-Ange de

l'Annonciade, économe, à M. Béville, pro-

cureur syndic du district de Saint-Denis,

demandant le renvoi des registres de la

maison, qui lui sont indispensables.

II mai 1791.

Minute, A. .V., S 4622.

4700. — Lettre de M. Pujot à M. Béville,

procureur syndic du district de Saint-Denis,

au sujet de la liquidation des arrérages

d'une rente de 300 livres, au principal de

3,000 livres, constituée au profit de M™» Éli-
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sabeth de Laporlc pur le couvent des An-
nonciadcs de Saint-Denis, avec reconnais-

sance de ladite rente par le couvent, du
22 septembre 1790, et lettre de M. Inib.iult

à M'"« de Laporte.

27 mai, 27 juin 1791.
Minutes (3 p.), A. \., S 462?.

4707. — Lellre de sœur Marie-Claire-

Etigénie Viard, supérieure des Annonciades,
au district de Saint-Denis, exposant la trisle

situation des religieuses qui vont manquer
du nécessaire et sollicitant des secours, avec

lettre de sœur Marie-Ange, économe, en-
voyant les registres des rentes viagères dues
par la maison, et confirmant les doléances

de la supérieure.

29 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. y., S 4622.

4708. — État des religieuses qui com-
posent le monastère de l'Annonciade cé-

leste de Saint-Denis,

1791.
Minute,^. iV., S 4622.

4709. — Extraits du registre des charges
du monastère des dames Annonciades de
Saint-Denis.

1791.

Minute, A. .%'., S 4622.

Beligieuses de fAssomption,
rue Saint-Honoré.

4710. — Registres de dépense ordinaire

et extraordinaire des religieuses de r.\s-

somplion, rue Saint-Honoré.

1770-1791.
Originaux (2 vol. in-fol.), A. .Y.

4074.
II 4073.

4711. — Déclaration des revenus et

charges de la communauté des dames
religieuses de IWssomption, établies rue

Saint-Honoré, fournie par .M. Jean Mauger,
procureur au Chàlelet, fondé de pouvoir de

sceur Anne -Marguerite Lecoq, de Sainte-

Victoire, supérieure du couvent (les reve-

nus se montant à 30,031 livres 6 sols 9 de-
niers, et les charges à 32.993 livres 9 sols

6 deniers), avec état résumé des produits

et charges.

27 février 1790.
Minutes et copie conforme (4 p.), A. A'..

S 4623.

Cf. ('oCHERis, Histoire de la ville 'et de tout
le diocèse de Paris, par l'abljô Lebeuf, t. I«',

p. 310.

i~12. — Lellre de la sœur Lecoq, supé-

rieure du couvent de l'.Vssomption, à l'As-

semblée nationale, pour s'élever contre le

projet de vente de leur maison, comprise
par la Commune de Paris parmi les im-
meubles des communautés religieuses dont
l'aliénation est proposée.

11 mars 1790.
Minute signée, ,4. N., D VI 45, n" 669.

4713 — Procès-verbal de visite du mo-
nastère de l'Assomption, rue Saint-Honoré,

par MM. Antoine-Joseph Thorillon, Paul
Reaufils et Charles-Nicolas Osselin, commis-
saires du Conseil de Ville, avec tableaux des

revenus et charges, état des dettes, inven-

taire du mobilier et des effets précieux, et

déclarations des religieuses sur leurs in-

tentions.

28 juin 1790.

Minutes (0 p."), A. iV., S 4623.

4714.— Déclaration faite de\'ant les com-
missaires de la Municipalité par Marguerite-

Hélène Jeanniot, de Sainte- Dosilhé, reli-

gieuse de l'Assomption, au sujet de son in-

tention de quitter le couvent pour raison

de santé et de se retirer à la campagne.

10 juillet 1790.

Extrait, .1. N., D XIX 71, n» 500.

4715. — Lettre de M. Bailly au Comité

ecclésiastique, envoyant la copie d'une let-

tre que lui adresse la supérieure de la mai-

son de r.\ssomption, pour savoir la con-

duite à tenir au sujet d'une religieuse qui,

après avoir quitté le couvent pour raison de

santé, demande à y rentrer, avec réponse

du Comité, portant que, si celte religieuse

a manifesté l'intention formelle de sortir

du cloître, elle ne peut exiger son admis-

sion.

5, 14 octobre 1790.
Original siené et minute (2 p.). .4. .V.,

D XIX 71, n»^?00.
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4716. — Mémoire des religieuses du mo-

nastère de l'Assomption au Comité ecclé-

siastique, tendant à obtenir : 1» la libre

jouissance de l'intérieur de leur maison et

la faculté de toucher de leurs pensionnaires

les loyers des appartements qu'elles y occu-

pent; 2» la perception du produit des chaises

de leur église, avec réponse du Comité et

lettre au bureau d'agence générale des

biens nationaux, accédant à la première

partie de la demande et rejetant la seconde.

14 octobre 1790.

Original signé et minutes (3 p.), .4. A'.,

D XIX 71, n-ôOO.

4717. — État des constitutions de renies

passives des religieuses de l'Assomption,

extrait du procès-verbal dressé par M. Hardy.

26 février 1791.

Extrait, A. N., S 4623.

4718. — États nominatifs des religieuses

du couvent de l'Assomption, certifiés par

sœur Anne-Marguerite Lecoq, de Sainte-

Victoire, supérieure.

28 février, 18 mai, 4 juillet 1791.

Minutes (4 p.), A. N., F'« 863; S 4623.

Augusti7ies de la congrégation de

Notre-Dame, rue Neuve -Saint

-

Etienne -du- Mont.

4719. — Déclaration des revenus et char-

ges du monastère des religieuses de la con-

grégation de Notre-Dame, chanoinesses do

Saint-Augustin, établi à Paris, rue Neuvo-

Saint-Étienne-du-Mont, fournie par M. Jean-

François Faugeroux, architecte juré expert

des bâtiments, fondé de procuration de

sœur Marie-Anne Bobusse, de Saint-Augus-

tin, supérieure du couvent (les revenus

montant à 12,360 Hvres4 sols et les charges

à 6,066 livres 10 sols), avec état des biens,

procuration et état résumé des produits et

charges.

9 mars 1790.
Minutes et copie conforme (5 p.), A. N.,

S 4639.

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II, p. 723.

4720. — Procès-verbal de visite et des-

cription du monastère des dames Augus-

tines de la rue Neuve- Saint-Etienne-du-

Mont, dressé par MM. Louis-Joseph Bourdon

des Planches et Pierre Manuel, officiers mu-

nicipaux, chargés de recevoir les décla-

rations des religieuses et de viser les

comptes.
7 juin 1790.

Minute et copie (2 p.), A. iV., S 4639,

4721. — Lettre du Comité ecclésiastique

au bureau de l'agence générale des biens

nationaux, l'invitant à laisser la congréga-

tion de Notre-Dame jouir de ses revenus,

arrêtés par une opposition faite au nom
du procureur syndic de la Commune do

Paris.

15 octobre 1790.
Minute, A. N., D XIX 71, n» 500.

4722. — État du passif du monastère do

la congrégation de Nolre-Dame-de-Sainl-

Augustin, dite les Augustines, remis au

bureau de liquidation par celui des archives

de la féodalité.

Sans date (1790).

Minute, A. A'., S 4639,

4723.— Comptes des recettes et dépenses

des religieuses de la congrégation de Notre-

Dame, chanoinesses de Saint-Augustin, rue

Neuve-Saint-Étienne-du-Mont, rendus par

sœurs de Saint-Ambroise et de Sainte-Ro-

salie, dépositaires.

1790-1791.

Minutes (6 p.), A. A'., H 4202.

4724. — Quittances des rentes, tant via-

gères que perpétuelles, dues par les reli-

gieuses de la congrégation de Notre-Dame,

rue Neuve-Saint-Élienne-du-Mont.

1790-1792.

Minutes (l dos.}, A. A',, II 4210,

4723.— Liquidation sommaire des biens,

revenus et charges de la communauté des

religieuses chanoinesses de Saint-Augustin,

établie rue Neuve-Saint-Elienne-du-Mont,

pour l'instruction publique, et compte de

ce qui revient à la communauté pour le

montant de ses revenus, du 1*^janvier 1791

au !«• juillet 1792.

Minute, A. N., S 4639.
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4726. — État nominatif des religieuses

w Augustines de la congrégation de Nolre-

Dame, certifié par sœur Bobusse, de Saint-

Augustin, supérieure.

25 juin 1791.

Minute, A. N., F»» 863.

4727. — Lettre de M. Tarbé, ministre

des contribulions publiques, au directoire

du département de Paris, déclarant que

l'État ne peut se charger des dettes de la

congrégation de Notre-Dame, suivant le

désir par elle exprimé dans son mémoire,

mais qu'il serait possible de lui allouer un

secours proportionnel à la diminution de

-es revenus, de façon à assurer 300 livres à

haque religieuse et 150 à chaque sœur

converse, avec mémoire, lettre des reli-

gieuses au ministre, et lettre du procureur

général syndic du Département à l'agence

des biens nationaux.

28, 31 août 1791.

Originau.x sisnés et minute {5 p.), A. N.,

S 4639.

4728. — Lettre de M. Blondel, secrétaire

général du Département, aux commissaires

de l'agence des biens nationaux, insistant

pour avoir une prompte réponse et donner

satisfaction à la demande des religieuses

1 de la congrégation de Notre-Dame, appuyée

par M. Tarbé.

10 septembre 1791.

Minute, A. N., S 4639.

Filles de Sainte-Aure, rue Neuve-
Sainte- Geneviève.

4729. — Délibérations capitulaires des

religieuses de la communauté de Sainte-

Aure.
14 juillet 1757-12 juillet 1789.

Original (reg. in-fol.), A. N., LL 1658.

4730. — Déclaration des revenus et des

charges de la communauté de Sainte-Aure,

établie à Paris, rue Neuve-Sainte-Geneviève,

faubourg Saint-Marcel, fournie par M"* Marie

Courant, en religion sœur Marie de Saint-

Régis, religieuse professe et tourière de la

communauté, [^mandataire de sœur Marie

de l'Incarnation, supérieure, avec état

résumé des produits et charges.

2 mars 1790.

Minutes et copie conforme (4 p.), A. S.,

S 4641.

Cf. CocuERis, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. U.

p. 732.

473i. — Procès-verbal de visite et des-

cription de la maison des Dames deSainte-

-Aure, par MM. Pierre Manuel et Louis-

Joseph Bourdon des Planches, commissaires

du Conseil de Ville, chargés de recevoir

les déclarations des religieuses.

15 juin 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A. A".,

S 4641.

Religieuses de VAve-Maria, rue des
Barres.

4732. — Lettre de sœur Elisabeth de la

Providence, abbesse du monastère de l'Ave-

Maria, à M. d'Angiviller, lui exprimant sa

gratitude pour ses marques d'intérêt et

annonçant que l'architecte qu'on veut bien

lui envoyer sera reçu avec empressement.

12 janvier 1789.

Minute, A. .V., H 4202.

4733. — Lettre de M. de Nicolaï, premier

président de la Chambre des Comptes,

remerciant M. d'Angiviller de son inter-

vention pour faire obtenir un secours de

2,400 livres aux religieuses de l'Ave-Maria,

en vue des réparations de leur monastère,

14 janvier 1789.

Minute, A. iV., H 4202.

4734.— Requête du Père Mabille, procu-

reur du monastère de l'Ave-Maria, exposant

la triste situation de ce couvent, dont les

bâtiments menacent ruine, et sollicitant

soit une allocation sur les économats, soit

l'organisation de quêtes à Paris et à la

cour.
•20 janvier 1789.

Minute, A. -Y.. H 4202.

4735. — Lettre de M. Guillaumot, inten-

dant des Bâtiments, à M. d'Angiviller, di-

recteur général des Bâtiments , rendant
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comple de la visite qu'il a faite au couvent

de l'Ave-Maria, qui a besoin de grandes

réparations, et déclarant qu'avec un millier

d'écus on ferait les plus urgentes, savoir :

le remaniement des plombs du réservoir

des eaux pour la buanderie, le remplace-

ment d'une gouttière recevant les eaux plu-

viales et la réfection du mur d'enceinte sur

les rues du Figuier etdesPrètres-Sainl-Pan!.

28 février 1789,

Minule, A. jV.. TI 4202.

473G. — Lettre de M. de Ronnaire de

Forges, intendant des Domaines, à M. d'An-

giviller, exprimant le regret de ne pouvoir

sur les fonds de son département procurer

les sommes nécessaires pour les réparations

demandées par les religieuses do l'Ave-

Maria.
28 mars 1789.

Minute signée, A. N., H 4202.

4737. — Sommier des fondations du cou-

vent de l'Ave-Maria, avec mention des paye-

ments effectués jusqu'en 1790.

Original (registre in-fol.), A. A'., LL 1670.

4738. — Déclaration des revenus du n)0-

nastère de l'Ave-Maria, fournie par M. Jo-

seph-Théophile Mabille, religieux prôtre

cordelier, demeurant audit couvent, fondé

de procuration de M'"« Louise-Elisabeth

Voyet, dite de la Providence, abbesse du

monastère de Sainte-Claire, dit de l'Ave-

Maria, avec état résumé des produits et

charges.
22 janvier 1790.

Minutes et copies conformes (5 p.), A. .V.,

S 4642.

Cf. CocHEUlS, Histoire de la ville et de tout la

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III, p. 476.

4739. — Délibération de l'Assemblée des

représentants de la Commune, nommant
quatre commissaires pour se rendre au Co-

mité ecclésiastique et l'informer de la récla-

mation formée par le district de Saint-Louis-

de-la-Culture, à l'occasion des mesures de

rigueur prises contre quatre prédicateurs et

confesseurs du couvent de l'Ave-Maria, mis

en demeure par le provincial de leur ordre

de quitter Paris, malgré leur déclaration.

19 mai 1790.
Extrait conforme, A. N., D XIX 69, n» 447.

4740. — Lettre de M. Railly à M. de La-

fayette, au sujet de la permission deman-
dée par les administrateurs de la confrérie

de Saint-Léonce en l'église de l'Ave-Maria,

pour faire leur procession et sortir de l'é-

glise avec leurs drapeaux.

19 juin 1790.
Copie, P.. \., Mss., fonds français 1 1C97

fol. 65.

4741. — Registre des legs et aumônes
reçus des bienfaiteurs du monastère de

l'Ave-Maria par sœur Marie-Claire de la

Transfiguration, dépositaire, et compte dos

dépenses faites par ledit monastère.

1790-1792.
Original (volume in-foK), A. N. II 4202.

4742. — Étals nominatifs des religieuses

du monastère de l'Ave-Maria, rue des Rar-

res, paroisse Saint-Paul, certifiés par sœur

Louise-Élisabelh Voyet, dite de la Provi-

dence, supérieure.

18 mai, 7 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., V^^ 86.3.

Chanoinesses du Sai7it- Sépulcre on

Augustines de Bellechasse.

4743.—Déclaration des revenus et charges

du monastère des religieuses du Saint-

Sépulcre, dites de Rellechasse, fournie par

M. Jean Rertrand, avocat en Parlement,

fondé de procuration de M"»» Marguerite

Artaud, de Saint-Pierre, prieure (les re-

venus se montant à 30,393 livres 6 sols

et les clmrges à 13,976 livres 7 sols),

avec procuration et état résumé des pro-

duits et charges.

11 mars 1790.

Minute et copies (6 p.), .4. X., B 4406.

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf. t. 111.

p. 186.

4744. — Procès-verbal de récolemenl des

effets mobiliers du monastère de Relie-

chasse, parMM. Claude-Jean-Raptiste Jallier,

Anne-Clémenl-Félix Champion, commis-

saires de la Municipalité, chargés de re-

cevoir les déclarations des religieuses et de
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vérilier les comptes, avec états des fonda-

lions et de ce qui est dû aux religieuses.

30 août 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A.

S 4406.

N.

47io. — Note de la sœur Marie-Margue-

rite Artaud, de Saint-Pierre, prieure des

religieuses du Saint-Sépulcre, portant que

les frais du culte divin se montent à

2,156 livres et le traitement du chapelain

avec sa nourriture et son logement à

1.200 livres.

21 mars 1791.

Minuie, A. .V., S 4106.

4746. — Procès-verbal de visite de Téglise

des Dames du Saint-Sépulcre de Bellechasse,

par le commissaire de police de la section

de la Fonlaine-de-Grenelle, qui constate

l'exiguïté du local et déclare qu'elle peut

être abandonnée en entier aux religieuses

pour l'exercice du culte.

20 avril 1791.

Copie conforme, A. N., S 4 406.

4747. — États nominatifs des religieuses

composant la communauté du Saint-Sé-

pulcre-de-Jérusalem, dite do Bellechasse,

certifiés par sœur Marguerite Artaud, de

Saint-Pierre, prieure.

20 avril, 2 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. .Y., F'» 863.

4748. — Relevé des dépenses de viande,

de vin, de bois et d'épicerie, du 10 mai 1787

au 20 mai !791.

19 avril 1792.
Extrait .signô. A. N.. S 4 4 OC.

Bénédictines de Notre-Damc-de-Liesse,

rue de Sèvres.

4749. — Déclaration des biens, revenus

et charges du monastère des religieuses

Bénédictines de Notrc-Dame-de-Liesse

,

situé rue et hors la barrière de Sèvres,

fournie par M. Jacques Montgolfier, éco-

nome-séquestre des biens dudit monastère,

nommé à cette qualité par l'archevêque de

Paris, avec état résumé des revenus et

charges.
27 lévrier 1790.

Minuie et copies conformes (5 p.), A. N.,
S 4643.

Cf. COCHERJS, llUloirc de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par rabl)é Lebeuf, t. III,

p. 233.

Bénédictines de la Vilte-VÉvcquc, ou
de Notre-Dame-de-Grâce.

4730. — Livre de quittances des mar-

chands et ouvriers, à l'usage des Bénédic-

tines de la Ville-l'Évôque.

1782-1792.
Original (registre in-fol.), A. N., II 4085.

4751. — Recette et mise, tant ordinaire

qu'extraordinaire, faite par les sœurs dépo-

sitaires du couvent des Bénédictines de la

V'ilIc-l'Évêque.

1788-1791.
Original (registre in-fol.), A. A'., II 4083.

4752. — Déclaration des biens, droits et

charges des religieuses Bénédictines du

jnonastère de Notre-Dame-de-Grâce, situé

à la Ville-l'Évêque, fournie par M. Henrv

GuinOt, négociant, fondé de procuration

de M"»» Louise-Adélaïde de Laval-Montmo-

rency, prieure dudit couvent, avec procura-

lion et état résumé des produits et charges

26 février 1790.

Minutes et copies conformes (5 p.), A. N.,

S 4644.
Cf. CoGHEBls, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. I*',

p. 288.

4753. — Lettre de M""* de Montmorency-

Laval à M. Bailly, exposant la détresse af-

freuse des trente-deux religieuses du cou-

vent de la Ville-l'Évôque, qui ont perdu

presque toutes leurs pensionnaires et n'ont

plus de revenu, avec lettre du Comité ecclé-

siastique aux officiers municipaux, les auto-

risant à leur fournir les sommes indispen-

sables pour leur subsistance.

31 juillet, 13 août 1790.

Copie et minute (2 p.), A. N., D XIX 65,

n» 366.

4754. — État des pièces remises à M. Bal-

duc, dont le récépissé est joint au procès-
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verbal d'enlèvement des titres du monas-

tère des Bénédictines de la Ville-J'Évêque.

3 décemlu-e 1790.

Minute, A. N., S 4614.

475o. — Etat des dettes des dames Béné-

dictines de la Ville-I'Évêque, constaté par

les mémoires des fournisseurs, entrepre-

neurs et ouvriers, remis aux officiers mu-
nicipaux lors de l'inventaire par eux fait en

juin 1790, état certifié par les prieure et

dépositaire.

8 février 1791.

Original signé, A. N., S 4644.

4756. — État nominatif des religieuses

Bénédictines de la Ville-l'Évôquc, certifié

par sœur Louise- Adélaïde -Philippine de

Montmorency-Laval.

29 avril 1791.

Minutes (3 p.), A. N., F'^SOS; S 4644.

4737. — Décision du bureau de liquida-

tion, fixant provisoirement à 700 livres le

traitement des religieuses Bénédictines de

i\otre-Dame-de-Gràce de la Ville-l'Évèque,

et celui des sœurs converses à 350 livres.

13 juillet 1791.
Minute, A. W., S 4644.

Filles dit Bon-Pastcur, nie du
Cherche-Midi.

4758. — Registre des quittances données

par les fournisseurs de la communauté des

Filles du Bon-Pasteur.

1772-1790.
Original (volume in-4''), A. N., II 4210.

4759. — Compte de la communauté du

Bon-Pasteur avec M. Pointard, son homme
d'atl'aires.

1789-1790.
Minute.? (2 p.), .1. A'., S 46i6.

4760. — Déclaration des revenus et

charges de la communauté des Filles du
Bon-Pasleur, rue du Cherche-Midi, fournie

par M. Claude-Charles Pointard, avocat

en Parlement, fondé de procuration de
Mme Rose-Marie-Périne de Gennes de Volam-
bert, supérieure de la communauté, avec

procuration, inventaire des biens -fonds.

meubles et effets mobiliers, et état résumé
des produits et charges.

27 février 1790.
Minutes et copies conformes (6 p.), A N

S 4646.

Cf. COCHEBIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf. f III

p. 261.

4761. — Baux à loyer d'appartements

dans une maison appartenant à la commu-
nauté du Bon-Pasteur, rue du Cherche-

Midi, faits par la supérieure : 1° à M. Fran-

çois-Simon Cléret, ancien trésorier de la

maison du Roi ;
2o à M"« Charlotte-Jeanne

Coste de Champeron
;

3° à M™» Gahriclic-

Charlotte-EléonoredeSaulx-Tavannes, dann-

de Castellane.

19 mai. 19 juin 1790, 25 juillet 1791.
Expéditions sur parchemin (3p.) A. N..

S 4646.

Filles-du- Calvaire , rue Saint-Louis-
au-Marais.

4762. — Déclaration des biens, tant mo-
biliers qu'immobiliers, revenus et charges

de la communauté des religieuses Bénédic-

tines de la congrégation de Notre-Dame-

du-Calvaire, rue Saint-Louis-au-Marais,

fournie par M. François-Isidore Lambert,

procureur au Châlelet, fondé de pouvoir

desdites religieuses, avec état résumé des

produits et charges.

24 février 1790.

Minutes et copies conformes (6 p.), A. A'..

S 4647.

Cf. CocHEBiS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, 1. 1, p. 354

.

4763. — Procès-verbal de récolement et

de vérification des effets mobiliers du cou-

vent des Bénédictines de Notre-Dame-dn-

Calvaire, par MM. Jean-Thomas Defresno.

René Le Roulx de la Ville et Jean-Nicoki-

Fallet, administrateurs de la Municipalilt'',

chargés de recevoir les déclarations des re-

ligieuses.

18 juin 1790.

Minute et copies conformes (3 p.), A. A".,

S 4647.

4764.— Plainte de M"'« Agathe-Françoise

de Joullain, dite en religion sœur Sainte-
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Placide, supérieure de la congrégation de

Nolre-Dame-du-Calvaire, rue Saint-Louis,

contre le sieur Joly de Vaubignon, maître

de la Chambre des Comptes de Normandie,

au sujet du scandale qu'il causait chaque

jour en venant réclamer sa femme, retirée

audit couvent, laquelle plaidait en sépara-

tion contre lui, se répandant en propos in-

jurieux et menaçant de briser les portes de

la maison, môme d'y mettre le feu, plainte

reçue par le commissaire Vanglenne.

12 juillet 1790.

Minute, A. y., Y 16008.

4765. — État des revenus et charges an-

nuels de la communauté des religieuses

Bénédictines de la congrégation de Nolre-

Dame-du-Calvaire.

inute, A . N.
1790.

S 4647.

4766. — État nominatif des religieuses

de chœur et sœurs converses Bénédictines

du Calvaire, rue Saint-Louis, au Marais, cer-

tiûé par sœur Julie-Scholaslique Maignan,

dite de Sainte-Cécile, prieure du couvent.

8 juillet 1791.
Minutes (v> p.), A. .Y., F'» 863; S 4647.

Filles du Calvaire, rue de Vaugirard.

4767. — Actes capitulaires des religieuses

Bénédictines du Calvaire, rue de Vaugirard.

22 septembre 1780-28 décembre 1790.
)riginal (registre in-fol.), A. N., LL 1661

4768.— Déclaration des revenus et char-

ges du monastère des religieuses Bénédic-

tines du Calvaire, établi rue de Vaugirard,

fournie par M. Claude-Charles Pointard,

avocat en Parlement, fondé de procuration

de M"»' Charlotte de Penfentenyo, en reli-

gion sœur Alexis du Cœur de Jésus, prieure

du monastère (les revenus atteignant 20,057

livres 5 sols, et les charges se montant à

7,191 livres 19 sols), avec état résumé des

produits et charges, plans des bâtiments et

jardin.

27 février 1790.
Minute et copies conformes (6 p.), A. Y..

S 4649.
^

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout
iediocèse dePam,par l'abbé Lebeuf,t. III, p. 175.

4769. — Tableau rectificatif des erreurs

commises par l'homme d'affaires des reli-

gieuses du Calvaire lors de leur déclara-

tion.

1790.
Minute, A. A'., S 4649.

4770. — État d€!S religieuses, tant cho-
ristes que converses, qui résidaient dans le

monastère des religieuses Bénédictines du
Calvaire, rue de Vaugirard, au mois d'oc-

tobre 1790, certifié par la prieure.

20 novembre 1790.
Minute, A. N., S 4649.

4771.— État des biens fixes et immeubles
du monastère des religieuses Bénédictines

de la congrégation du Calvaire, rue de

Vaugirard, certifié par sœur Charlotte-

Alexis de Penfentenyo, prieure du Calvaire.

20 novembre 1790.
Minute, A. Y., S 4649.

4772. — États nominatifs des religieuses

Bénédictines du Calvaire, rue de Vaugi-

rard, certifiés par sœur Marie-Madeleine

Poirier, prieure.

20 avril, !•' juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. \., F*" 863.

4773. — Procès-verbal d'élection de sœur

Marie-Madeleine Poirier, dite du Cœur de

Jésus, en qualité de supérieure des Dames
du Calvaire , et de Françoise-Marguerite

Guillaumot, en qualité d'économe.

6 mai 1791.

Imprimé rempli, A. N.,S 4649

4774. — État des contrais de rentes des

Dames du Calvaire, rue de Vaugirard, re

mis au bureau de l'agence générale par

celui des archives de la féodadité.

2 août 1791.

Minute, A. N., S 4649.

Capucines, place Veridâme.

4775. — Déclaration des revenus et

aumônes du monastère des religieuses Ca-

pucines, établi rue Neuve-des-Capucines,

fournie par M. Nicolas-Thomas Bataille,

dit en religion frère Zenon, provincial et

procureur desdites dames Capucines (les
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revenus s'élevant à 11,952 livres), avec état

des revenus et charges.

26 février 1790.

Minutes et copies conformes (4 p.), A. N.,

S 4650.

Cf. COCHERIS, Ilisloirc de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lelieuf. t. I,

p. 307.

4770. — Procès-verbal de IransporL des

officiers municipaux, commissaires chargés

de recevoir les déclarations des religieuses,

au couvent des Capucines élahli vis-à-vis la

place Vendôme.

14 juin 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A. N.,

S 4650.

4777. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux officiers municipaux, transmettant une

lettre de l'abbesse du couvent des Capu-

cines (Filles de la Passion), qui demande

l'autorisation de faire partir une religieuse

de Bruxelles, réfugiée dans leur monastère

et minée par la maladie.

29 août 1790.

Miautes(3p.), A. N., D XIX 44, n° 702.

4778.—Décision du Comité ecclésiastique,

autorisant la municipalité de Paris à déli-

vrer une somme de loO livres à la sœur

Marie-Jeanne Van Hersen, pour les frais de

son voyage ù Bruxelles, imputable sur les

secours à accorder à la communauté des

Capucines, avec mémoire de cette reli-

gieuse, lettre aux officiers municipaux, let-

tres du frère Zenon, provincial, et de sœur

Thérèse de Jésus, supérieure.

seplombre 1790.

Minutes (7 p.), A. N., D XIX 44, n» 702 ;

D XIX 66. n" 391.

Carmélites, rue Chapon.

4779. — Déclaration des revenus et char-

ges du couvent des religieuses Carmélites

de la rue Chapon, fournie par M. Ambroisc-

Jean Leullier, avocat en Parlement, fondé

de procuration de sœur Thérèse du Burguet,

du Saint-Esprit, prieure, et de sœur Mar-

guerite Vincent, du Très-Saint-Sacrement,

dépositaire (lesdils revenus se montant à

18,032 livres 14 sols 8 deniers, et les charges

à 7,974 livres 3 sols 9 deniers), avec procura-

lion et état résumé des produits et charges.

27 février 1790.

Minutes et copies conformes (6 p.), A. N.,

S 4651.
Cf. CoCHERiS, Histoire de la ville et de tout

lediocèsedeParis, par l'abbé Lcbeuf, t. II, p. 489.

4780. — Etat des rentes appartenant aux

dames Carmélites de la rue Chapon, en

trente-neuf contrats, état des revenus el

charges, avec note du bureau de liquida-

tion, discutant l'état des rentes.

1790.

Minutes (3 p.), A. N., S 465.

4781. — États nominatifs des religieuses

Carmélites du monastère de la rue Chapon

au Marais, tant du chœur que converses,

certifiés par sœur Marguerite-Thérèse \.o

Long du Burguet.

1791.

Minutes (2 p.), A. .Y., F'"' 863; 8 4651.

Carmélites^ rue de GrenelleSainl'

Germain.

4782. — Déclaration des biens, revenus

et charges du monastère des dames reli-

gieuses Carmélites de Sainte-Thérèse, établi

rue de Grenelle, fournie par M. Jean-Loui>

Maiirv, avocat en Parlement, fondé de pro-

curation desdites religieuses (les recettes

s'élevant à 02,23.") livres 3 sols et les dé-

penses à 18,764 livres 4 sols), avec procura-

lion et état résumé des produits etcharge*.

22 février 1790.

Minute et copies conformes (7 p.), A. N.,

S 4052.

Cf. COCHKRIS, ]Iisloire de la ville et de tout

lediocèsede Paris, parTablié Lebeuf.t. III, p. 202.

4783. — Quitlance et décharge de

3,400 livres reçues de M. Normand par les

religieuses Carmélites de la rue de fire-

nclle, suivant reconnaissance du 9 mai 1783.

22 mai 1790.

Minute, A. N., S 4654. '

4784. — Lettre du Comité d'aliénation

aux administrateurs des biens nationau.v,

transmettant une réclamation des Carmé-

lites de la rue de Grenelle contre l'estima-

tion que M. Gabriel, l'un des experts des



CARMELITES Ml

domaines nationaux, se propose défaire de

leur jardin potager.

14 janvier 1791.

Minute, .\. -V., D XXII 2, n» G.

47g;i — Lettre du Comité d'aliénaHon

aux administrateurs de la Municipalité,

proposant d'accéder à la demande faite

par les Carmélites pour suspendre la vente

d'un petit bâtiment, rue de Bourgogne, ser-

vant de logement à leur jardinier et ayant

une entrée sur leur jardin.

8 février 1791.

Minute, /\. N., D XXII 2, n" 6.

4786. — Quittance de 2,400 livres à va-

loir sur les loyers d'une maison, rue Co-

quillière, appartenant aux Carmélites de la

rue de Grenelle, délivrée par M. Berthon,

receveurdes biens nationaux, à M. Clavaux,

locataire.

29 mars 1791.

Imprimé rempli, A. N., S 4 051.

4787. — Procès-verbal d'inventaire du

linge trouvé dans une chambre du couvent

des Carmélites de la rue de tirenelle, des-

tinée à M. Villiers, supérieur du séminaire

de Saint-Louis, et de récolement des effets

mobiliers, par M. Blondel, commissaire de

police de la section de la Fontaine-de-Gre-

nelle, avec lettre d'envoi.

12 avril, 10, 11 mai 1791.

Extraitconforme et minute (2 p.), .4 ..V. , S 4654

.

4788. — Mémoire de Jean-François Sa-

vary, sacristain et sous-diacre chez les Car-

mélites de la rue de Grenelle, ù l'Assemblée

nationale, représentant sa cruelle situation,

par suite de l'impossibilité où se trouvent

j

les religieuses de lui continuer les gratilî-

I cations au moyen desquelles elles rému-

néraient ses services, avec attestation des

prieure, sous-prieure cl dépositaires.

16 avril 1791.

Minute signée, A. N., D XIX 89, u» 728.

4789. — Étals nominatifs des religieuses,

tant de chœur que converses, du couvent des

Carmélites de la rue de Greneile, certifiés

par sœur Madeleine-Sophie d'Annebaull.

G, 13 mai, 9 juillet 1791.

Minutes (3 p.), A. .Y., F'" 863.

4790. — Compte que rendent aux direc-

teurs du passif des biens nationaux les ci-

devant prieure, sous-prieure et religieuses

Carmélites de Sainte-Thérèse, rue de Gre-

nelle, de leurs recettes et dépenses i)endant

l'année 1790, avec pièces à l'appui, rapport

et observations sur ce compte.

1791.
Miuute» et copies (1 dos.) A . N., S 4654.

4791. — Compte que rendent à la mu-
nicipalité de Paris les supérieure, déposi-

taire et religieuses du couvent des Carmé-
lites de Sainte-Thérèse, établi rue de Gre-

nelle, des recettes et dépenses par elles

faites depuis la Saint-Martin 1789 jusqu'au

dernier décembre 1790.

1791.

Minute, .1. .V., S 4654.

Carméliles, rue Saint-Jacques.

4792. — Quittances des rentes et pen-

sions dues par les Carmélites de la rue

Saint-Jacques.
1789.

Minutes (1 dos.), .A. .\., H 4092.

4793. — Déclaration des biens, revenus

et charges du monastère des religieuses

Carmélites de la rue Saint-Jacques (au

nombre de 41), fournie par M. Jean-Pierre

(iraffin, avocat en Parlement, fondé de pro-

curation desdites religieuses (les revenus

se montant à 32,742 livres 4 sols 10 deniers

et ies charges à 16,206 livres 10 sols), avec

un état résumé des produits et charges.

27 février 1790.

Minute et copies (3 p.), A. S., S 4655.

4794.— Procès-verbai dressé par MM. Jean-

Louis Brousse des Faucherets, lieutenant

de maire, Augustin de Velly et Antoine-

Fabien Cholet, administrateurs de la Muni-

cipalité, délégués par le Conseil de Ville,

contenant l'état des biens, revenus et ef-

fets des religieuses Carmélites de la rue

Saint-Jacques, ainsi que leurs déclarations,

l'état des terres, maisons et hôtels dépen-

dant dudit monastère, des rentes dues par

le Roi et les particuliers aux Carmélites,

des rentes et charges foncières duos par
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les mêmes religieuses el des charges an-

nuelles résultant des fondations de messes.

15 juin 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A.

S 4655.

A'.,

4795. — Lettre de M. L. de Montil au

bureau de liquidation, touchant la de-

mande de communication du registre cons-

tatant la rente de 400 livres à lui due par

la communauté des Carmélites de la rue

Saint-Jacques.

25 juin 1791.

Minute, A. N., H 4092.

4796. — États nominatifs des religieuses

Carmélites de la rue Saint-Jacques, certifiés

par sœur Marie-Louise de Gonzague, prieure.

12 avril, 9 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N.,V^^ 863.

Nouvelles-Catholiques.

4797. — Registre des entrées et sorties

des Nouvelles-Catholiques.

19 février 1704-12 juillet 1792.

Original (volume in-foL), A. N., LL 1642.

4798. — Livre de la sœur dépensière des

Nouvelles-Catholiques.

Août 1781 -août 1792.

Original (registre in-fol.), A. N., H 4158.

4799. — Déclaration des biens, revenus et

charges de la communauté des Nouvelles-

Catholiques, établie rue Sainte-Anne, com-

prenant vingt-sept personnes, fournie par

M™e Marie-Marthe Pitois, supérieure de la-

dite communauté (les revenus se montant à

30,703 livres 2 sols et les charges à 12,548 li-

vres 12 sols), avec un état résumé des pro-

duits et charges.

!«• février 1790.

Minutes et copies conformes (5 p.), A, N.,

S 4668.
Cf. CoCHERIS, Itistoire de la ville el de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, 1. 1*"", p. 313.

Filles de l'Union chrétienne ou de

Saint-Chauino7it, rue Saint-Denis.

4800.—Déclaration des revenus et charges

du monastère des Dames de Saint-Chau-

mont, rue Saint-Denis, fournie par M. Louis

de Surmont, avocat en Parlement, fondé

de procuration de sœur Marie-Marguerite-

Félix, supérieure de l'Union chrétienne de

Saint-Chaumont (les revenus se montant à

40,394 livres 7 sols 4 deniers et les charge»

à 14,941 livres 10 sols 8 deniers), avec pro-

curation et état résumé des produits el

charges.
26 février 1790.

Minutes et copies {4 p.), A. N., S 4670.
Cf. CoCHERiS, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,

p. 356.

4801. — Procès-verbal de visite de lamai-

son des Dames de l'Union chrétienne, par

MM. Pierre Manuel et Joseph Bourdon des

Planches, officiers municipaux, chargés de

recevoir les déclarations des religieuses et

de vérifier les comptes.

10 juin 1790.

Minute, A. N., S 4670.

4802.— Mémoires de la communauté de

l'Union chrétienne, dite de Saint-Chau-

mont, rue Saint-Denis, au Comité ecclé-

siastique, exposant le but de leur établis-

sement, qui n'est pas un couvent, mais a

pour objet d'élever des jeunes personnes

dans un pensionnat, d'instruire gratuite-

ment les pauvres enfants du peuple el de

recevoir les catholiques nouvelles conver-

ties, et demandant la faveur de n'être

point pensionnées, et de continuer à vivre

dos profits de leur pensionnat ainsi que du

loyer de quelques appartements, avec extrait

dus règles et constitutions el lettres patentes

en faveur des filles de l'Union chrétienne,

26 juin 1790.

Minutes et extraits (4 p.), A. N,, D XIX 68,

no 430.

Religieuses de la Conception, rue
Saint-Honoré.

4803. — Résolutions el décisions capilu-

kiires du jnonastère de la Conception du

tiers-ordre de Saint-François.

20 août 1763-1" février 1791.

Original (registre in-fol.), A. N., LL 1647.

4804. — Déclaration des revenus et char-

ges du monastère de la Conception, tiers-
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ordre de Saint-François, rue Saint-Honoré,

fournie par M. Louis-Pierre Cordier, clerc

tonsuré, sacristain du couvent, fondé de pro-

curation de sœur Geneviève Watlebled, su-

périeure (les revenus se montant à 32,537 li-

vres 1 sol et les charges à 6,516 livres

1 sol), avec procuration et état résumé

(les produits et charges.

9 mars 1790.

Minute et copies (6 p.), A. N., S 4672.

Cf. CocHERis, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris^ par l'abbé Lebeuf, t. I*',

p. 313.

4805. — Procès-verbal de description et

inventaire des effets mobiliers et titres du

monastère de la Conception, rue Saint-Ho-

)ré, dressé par MM. Barthelémy-Jean-

)uis Le Couteulx de La Noraye, Claude-

m-Bapliste Jallier et Anne-Clément-Félix

lampion, commissaires nommés par le

)nseil de Ville, avec catalogue de la bi-

liothèque, déclarations des religieuses,

libleau des messes et fondations, état des

>mmes dues aux ouvriers et fournisseurs.

23 juin 1790.

Minutes et copies conformes (5 p.), A. .Y..

4672, 4671.

4806. — Requête des religieuses du mo-
istère de la Conception, rue Saint-Ho-

iloré,aux adniinistrateurs de la Commune,
"à l'effet d'obtenir en faveur des sœurs La
Doucette, filles de feu Jean-Baptiste La Dou-
cette, chirurgien du roi de Pologne, atta-

chées à leur maison en qualité de tou-

rières, l'une depuis trente ans, l'autre

depuis vingt-six ans, le traitement ac-

cordé par l'Assemblée nationale aux frères

et sœurs donnés.

20 octobre 1790.
Minute signée, A. .V., S 4672.

4807. — Déclaration du vol de linge et

argenterie commis, pendant la nuit du 10 au

11 novembre, dans la cuisine et le réfectoire

du monastère de la Conception, rue Saint-

Honoré, faite par M"»« Geneviève Watte-

bled, supérieure de ce couvent, et reçue

par le commissaire Carré.

11 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. iV., Y 11287.

4808. — Déclaration des revenus et

charges du monastère de la Conception,

tiers-ordre de Saint-François, rue Saint-

Honoré, pour satisfaire à la demande de la

Municipalité, à l'effet de parvenir à la fixa-

tion des pensions des soeurs converses et

sœurs données.

27 novembre 1790.

Minute signée, A. N., S 4672.

4809. — État des daines de chœur et re-

ligieuses converses composant la commu-
nauté de la Conception, rue Saint-Honoré,

certifié par sœur Geneviève Wattebled, su-

périeure.

i«' juillet 1791.
Minute, A. A'., F»" 863.

4810. — Certificat de sœur Geneviève

Wattebled, supérieure du monastère de la

Conception-Notre-Dame, rue Saint-Honoré,

constatant que la communauté sert une

pension viagère de 200 livres par an au

sieur Jean-Baptiste Demai, ancien jardi-

nier, âgé de soixante-douze ans, et deman-

dant à la Municipalité la continuation de ce

secours.

4 juillet 1791.

Minute signée, A. A'., S 4672.

4811. — Certificat de sœur Geneviève

Wattebled, supérieure de la Conception,

constatant que le nommé Charles -Louis

Holletjàgé de soixante-seize ans, a servi la

communauté depuis le mois d'avril 1743 en

qualité de commissionnaire.

26 août 1791.

Minute signée, A. N., S 4672.

Cordelières^ rue de Lourcine.

4812.— Déclaration des biens, meubles

et immeubles, revenus et charges des reli-

gieuses Cordelières du faubourg Saint-

Marcel, fournie par M. Charles Douchet, reli'

gieux de l'ordre de Saint-François, fondé

de procuration de M""» Elisabelh-Thérèse-

Josèphe de Warenghien, abbesse, et des

religieuses (les revenus se montant à

23,451 livres 3 sols 5 deniers, les charges à

13.696 livres6 sols, les dettesà 21,699 livres

8 sols et les créances à 25,667 livres
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8 deniers), avec état résumé des pro-

duits et charges.

2! janvier 1790.

Minute et copies (6 p.), A. A'., S 4675.

Cf. CocHEfili^, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. H,

p. 741.

4813. — Procès-verbal de description et

inventaire des effets mobiliers des reli-

gieuses Cordelières de la rue de Lourcine,

dressé par MM. Louis Lefèvre de Gineau et

Louis Gilbert d'Hervilly, administrateurs

municipaux, chargés de recevoir les décla-

rations des religieuses et de vérifier leurs

comptes.
14 juin 1790,

Minute, A. N., S 4675.

4814. — Lettre de religieuses Cordelières

de Lourcine au président du Comité ecclé-

siastique, demandant si Tabbesse a le droit

de leur imposer comme confesseur le Père

Douchet, cordelier, qui n'a point leur con-

fiance, avec réponse du Comité, déclarant

que les religieuses sont absolument libi'cs

de choisir leurs directeurs particuliers.

4 juillet, 22 septembre 1700.

Minutes sii^nècs (2 p.), A. N., D XIX 68,

n» 429.

4813. — Lettre de sœur de Warenghien,

abbesse des Cordelières du faubourg Saint-

Marcel, à l'Assemblée nationale, afin d'ob-

tenir le payement de leurs revenus que

leurs locataires refusent de payer, tandis

(juc l'on e.\ige d'elles les décimes, la capi-

talion et la taille pour leurs biens à la

campagne.

20 août 1790.

Minute, A. S., D XIX 66, n° 389.

4816. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des biens nationaux, au

sujet de la demande de l'abbessedes Corde-

lières, adressée à M. Bailly, à l'effet d'être

autorisée à recevoir de la succession Frans-

cassel, ainsi que de leurs locataires et fer-

miers, les loyers et fermages échus.

1" septembre 1790.
Minute, .1. N., \) XIX 44, n" 702.

4817. — Extrait des registres de profes-

sions des Cordelières du faubourg Saint-

Marcel, certifié par M"« de Warenghien,

abbesse.
2 novembre 1790.

Extrait conforme, A. N., S 4675.

4818. — Avis du bureau de liquidation

des biens nationaux, au sujet du payement

des provisions accordées pour le quartier

courant aux Cordelières, qui ne produisent

à l'appui de leurs demandes que des pièces

informes et irrégulières.

6 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., S 4675.

4819. — État des renies viagères dont

les biens des religieuses Cordelières sont

chargés pour des besoins pressants, pour

des remboursements forcés, pour faire le-

ver le séquestre sur leurs biens, pour des

réparations urgentes et pour bâtir une mai-

son dans leur cour extérieure.

1790.

Minute, A. .V., S 4675.

4820. — État nominatif des religieuses

Cordelières du faubourg Saint-Marcel, qui

n'ont point fait de déclaration, afin de sor-

tir de leur couvent.

1790.

Minute, A. .\., S 4675.

4821. — État nominatif des religieuses

composant la communauté des Cordelières,

rue de Lourcine, certifié par sœur Elisabeth-

Thérèse-Josèphe de Warenghien , supé-

rieure.

30 juin 1791.

Minute, A. y.. F'-' 8G3.

Filles de la Croix, rue des Barres,

4822. — Comptes de la recelte et de la

dépense des Filles de la Croix, rue des

Barres.
1752-1792.

Original (registre in-fol.), A. N., II 4115.

4823. — Hegislre des pensionnaires des

Filles de la Croix, rue des Barres.

1768-1792.

Original (registre in-fol.), A. A'., H 4114.

4824. — Déclaration des revenus et

charsres des Filles de la Croix Saint-Ger-
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vais, établies rue des Barres, fournie par

M"* Marie-Marguerile Henry, supérieure

(Je la coiiiiiiunaulé (les revenus se montant

.1 7,380 livres 13 sois, et les charges à 2,983 li-

vres), avec procuration donnée par la su-

périeure à sœur Françoise Redouté, assis-

tante, et état résumé des produits et

charges.
27 février 1790.

Minute et copies (7 p.). A. .V., b 4680.

Dominicaines de la Croix, rue de
Charonnc.

482o. — Actes de vêture et de profession

des religieuses Dominicaines de la Croix,

Duibourg Saint-Antoine.

13 juillet 1788-30 mai 1790.

Minute, .1. .V.. L 10.55.

4826. — Déclaration des revenus et

charges du monastère des religieuses Domi-

nicaines de la Croix, rue de Charoinie.

fournie par M. François-Corenlin-.Marie Le

Rosset du Coellosquet, député du district

de Saint-Marci.'l, représentant de la Com-
mune, fondé de procuration de M"»» Elisa-

beth Charlon, de Sainte-Thérèse, prieure du

couvent (les revenus se montant à 12.191 ii-

vres9 sols 8 deniers, et les charges à 16,956 li-

vres 17 sols 10 deniers), avec état résumé

des produits et charges.

30 mars 1790.

Minute cl copies conformes (4 p.), A. S..
- 4687.

Cf. CocHERis, Histoire de la ville el de loul

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,

p. 560.

4827.— Lettre de M*"* Elisabeth Charton,

(irieure, et des religieuses sou.s-prieure et

dépositaire des Dominicaines de la Croix.

à M. Le Bosset du Coellosquet, déclarant

que la communauté possède six vaches et

ent vingt poules, et qu'il leur est impos-

sible de donner les noms, qualités et de-

meures de leurs débiteurs.

22 avril 1790.
Minute. A. A'., S 4687.

4828. — Procès-verbal de visite de la

maison des religieuses Dominicaines réfor-

mées de Sainte-Croix, rue de Charonnc, pur

ItKP. T. III.

.MM. Jean- François -Panlaléon Jouanne de

Saint-Martin fl Jacques Labiée, ofliciers mu-
nicipaux, avec étal des contrats de consti-

tution de rente, étal des ornements et du
linge de la sacristie el liste des reli-

gieuses.

3 septembre 1790.

Copie conforme, A. S., S 4687.

4829. — Inventaire des tableaux des Da-
mes de la Croix, rue de Charonne, par

-M. Doyen, et des sculptures, par M. Moucby.

11 avril 1791.

Minutes (2 |).), A. .Y,, S 4687.

4830. — État nominatif des religieuses

du monastère de la Croix, ordre de Saint-

Dominique, rue de Charonne, certifié par

M"»« Elisabeth Charton, en religion sœur

Sainte-Thérèse, supérieure.

27 avril 1791.

Minute, A. A'., F*» 863.

Filles de la Croix, cul-de-sac Gué'
menée.

4831. — Comptes de la recelte et dé-

pense des Filles de la Croix-Guéménée.

Octobre 1784-raars 1791.

Original (registre in-fol.) et minutes (2 cahiers

in fol.), A. A., H 4116; S 4688.

4832. — Bail à loyer par les sœurs de la

congrégation de la Croix d'une maison

dans la cour neuve du Palais au sieur

Jean-^icolas Boulanger, marchand orfèvre.

31 juillet 1789.

Expédition sur parchemin, A. N., S 4688.

4833.— Déclaration des revenus et charges

de la communauté des Filles de la Croix,

rue Saint-Antoine, fournie par M™» Jeanne-

Claude Renault, supérieure (les revenus

s'élevant à 17,020 livres 11 deniers, et les

charges à 9,441 livres 7 sols 10 deniers), avec

état résumé des produits et charges.

27 février 1790.

Minute et copies (5 p.), A. .\., S 4688.

4834. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux Dames de la Croix, déclarant que.

connne dans leur communauté on ne fait

|ioinl les vœux solcrmch prohibés par le
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décret de l'Assemblée nalionale, du 13 fé-

vrier, elle pourra adraeltre les sujets qui se

présenteront.
21 mai 1790.

Minute, A.N., D XIX 54, n» 140.

4835. — Procès-verbal de visite et inven-

taire de la maison des Dames religieuses

de la Croix, établies rue Saint-Antoine, par

MM. Jean-François-Pantaléon Jouanne de

Saint-Martin et Jacques Labiée, officiers

municipaux, avec état nominatif des reli-

gieuses.
•24, 27 août 1790.

Minute et copies conformes (3 p.), A. A..

S 4688.

4836. — Procès-verbal d'inventaire et ré-

colement des titres, papiers, meubles et

effets des Filles de la Croix, établies cul-de-

sac Guéménée, qui ont toutes manifesté

rinlention de quitter leur maison, fait par

les officiers municipaux, commissaires ad-

ministrateurs des biens nationaux.

11 avril 1791.

Minute, A. A'., tS 4688.

4837. — Décision du directoire du Dé-

partement, autorisant, sur l'avis du bureau

d'agence générale des biens nationaux, la

municipalité de Paris à délivrer à chacune

des Filles delaconununauté de la Croix, tant

sœurs de chœur que converses, qui désirent

quitter la maison, une somme de 150 livres,

prélevée sur les deniers se trouvant entre

les mains de la sœur économe.

12 avril 1791.

Original signé, A. A'., S 4688.

4838. — Délibération du comité de l'ad-

ministration des biens nationaux, propo-

sant l'allocation d'une pension annuelle de

300 livres k chacune des religieuses de chœur

qui sortiront de la communauté des Filles

de la Croix, de 150 livres à chaque sœur

converse et de 150 livres à la sœur Michaux,

affiliée, avec lettre au Département.

12, 19, 23 avril 1791.

l'^xU-iiil.s conformes et minute signée (3 p.).

A. N., a 4688.

483y. — Procès-verbal de sortie de vingt-

sept religieuses de la communauté des Da-

mes de la Croix, cul-de-sac Cuéménée, dressé

par M.Jean-Mathias Fontaine, commissaire

de police de la section de la Placc-Hoyalc.

19, 26 avril 1791.

Copie conforme, A. N., S 4688.

4840. — Arrêté du directoire du Dépar-

tement, portant que les Filles de la Croix

seront tenues de prévenir les commissaires

administrateurs de la Municipalité du jour

où elles se proposent de cesser la vie com-

mune , et devront rendre compte de la

gestion de leurs biens et revenus depuis le

l*""janvier 1790, ledit arrêté fixant à 300 li-

vi'es le traitement des religieu.ses de chœur,

et à 150 livres celui des sœurs converses.

20 mai 1791.

Minute, extrait et original signé (3 p.), A. .V .

S 4688.

4841. — !>ettre des commissaires de I a-

gcnce des biens nationaux au directoire du

Déparlement, demandant si trois religieuses

de la communauté des Filles de la Croix,

restées dans cette maison après avoir prêté

serment, ne peuvent prétendre à un traite-

ment plus élevé que celui qui est attribué aux

autres religieuses, et réponse du directoire,

exprimant le regret de ne pouvoir traiter

ces religieuses, malgré leur patriotisme,

plus favorablement que les autres.

2G mai, 6 juin 1791.

Original signe, minute et copie (3 j».). A, A'..

S 4688; F'» 863.

4842. — Mémoire des Filles de la Croix,

établies cul^de-sac Guéménée, au Départe-

ment, pour obtenir leur maintien dans leur

maison qu'elles avaient momentanément

quittée par crainte de la llagellalion igno-

minieuse dont elles étaient menacées.

Minute, A. A.

1791.

iS 4688.

Filles de Sainte- ÉlisabcLh., rue du

Temple.

4843. — Quittances des rentes dues par

les religieuses de Sainte-Elisabeth aux fa-

briques de Saint-Jean-en-Grève et de Saint-

Mcolas-des-Champs, ainsi qu'àriiôj'ilHJ do
KnlVuits-Trouvés.

2, 8 janvier, 24 juillet 17911.

Minutes (3 p.), A. A., ^ 4690*.
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i844. — Uéclaralion des revenus et

( liarges du monastère de Sainle-Élisabeth,

du tiers-ordre de Saint-François, établi rue

et vis-à-vis le Temple, fournie par M. Hubert

Vincent, bourgeois de Paris, fondé de pou-

voir des religieuses (les revenus s'élevant à

31,786 livres 6 sols 2 deniers, les charges

réelles à 8,588 livres 10 sols et les charges

casuelles à 9,741 livres), avec procuration et

état résumé des produits et charges.

16 février 1790.

Minute et copies (5 p.), A. iV., S 4690*.

Cf. COCHERIS, Histoire de (avilie etdeloiU le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II, p. 494

.

4843. — Procès-verbal d'estimation par

les sieurs Lebrun et Daujan, experts, d'une

laison, rue Neuve-Saint-Laurent, u° 4, pro-

snant des religieuses de Sainte-Elisabeth.

5 août 1790.

Original signé, avec plan, et minute (2 p.).

..V., S 4691.

4846. — Procès-verbal de description et

slinialiun par les sieurs Giraud et Delespine,

experts, d'une maison, rue du Temple, n" 142,

provenant du couvent de Sainte-Elisabeth.

13 août 1790.

Original signé, avec plan, et minute (2 p.),

A.N., S 4691.

4847. — État des personnes composant

la communauté de Sainte-ÉIisabeth, rue du

Temple, cerlilié par M"" Jeanne-Charlolle

Cornu, en religion sœur Marie de Sainle-

Clolilde.

3 avril 1791.

Minute, A. N., F'» 863.

4848. — Déclaration des religieuses du

couvent de Sainte-Elisabeth, portant qu'elles

régleront seules l'exercice du culte en se

servant des chapelles intérieures de leur

monastère.
15 avril 1791.

Original signé, A. 2V., S 4690*.

Feuillantines.

4849. — Livre des actes capitulaires du

monastère de >'otre-Dame-de-Charilé des

Feuillantines.

18 décembre 1681-12 mai 1791.

Original siiiné (registre irrand in-fol.), A. S..

LL 1053.

4850.— .Mémoire de fournilui'e de viande

de boucherie aux religieuses Feuillantines,

par le sieur Eloy Bénard.

16 mars 1789.

Minute, A. N., L 1052.

4831. — Déclaration des biens mobiliers

et immobiliers, revenus et charges des re-

ligieuses Feuillantines, établies grande rue

du faubourg Saint -Jacques, fournie par

M. NicolasAssollé, de Saint-Adrien, feuillant,

fondé de procuration de sœur Marie-Barbe

Lormier, de Saint-Basile, supérieure du
couvent, avec état résumé des produits et

charges.

8 février 1790.

Minute et copies conformes (4 p.), A. N.,
S 4692.

Cf. CoCHERiS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II, p. 174

.

4852. — Tableau des religieuses compo-
sant le monastère des Feuillantines, rue du

faubourg Saint-Jacques, certifié par sœur

Marie-Barbe Lormier, de Saint-Basile.

16 avril 1791.

Minute, A. N., F'» 863.

4833.— Lettre de sœur Marie-Barbe Lor-

mier, de Sadnt-Basile, supérieure, et d'Eli-

sabeth Desfieux, de Sainte-Colombe, éco-

nome du couvent des Feuillantines, récla-

mant une fixation plus équitable de leurs

pensions, en présence de la diminution

qu'on voulait leur faire subir, et préten-

dant avoir droit, d'après leurs revenus, aux

pensions des quartiers précédents, savoir :

de 400 livres pour les religieuses de chœur

et de 300 pour les sœurs converses, avec un

état de situation des Feuillantines au l" jan

vier 1791.
1" août 1791.

Minutes (2 p.), A. X., S 4692.

Filles-Dieu, rue Saint-Denis.

4834.— l" Registre des vêtures, noviciats

et professions du couvent des Filles-Dieu.

1" mai 1740-14 mai 1789.

2» Registre des décès survenus dans le

même couvent.

14 décembre 1746-26 mais 1792.
Original (volume in-4«), A. .V., LL 1656.
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4g55. __ Déclaration des immeubles à

Paris, marais, biens de campagne, renies

et charges du monastère des Filles-Dieu,

fournie par M. Claude-Anne Heboul, gref-

lier des Bàlimenls, fondé de pouvoir des

religieuses (les revenus se montant à la

somme de 73,215 livres 16 sols 1 denier, et

les charges à 27,68o livres 7 sols 9 deniers),

avec procuration et élat résumé des pro-

duits et charges.

23 février 1790.

Minute et copies (5 p.), A. S., S 4696.

Cf. CocHERIS, Histoire de la ville el de louL

le diocèse de Paris, pur l'abbé Lebeuf, t. I,

p. 275.

4836. — État des dettes actives et pas-

sives du couvent des Filles-Dieu.

22 juin 1790.

Minute, A. N., S 4696.

4857. — États nominatifs des religieuses

composant le couvent des Filles-Dieu, éta-

bli à Paris, rue Saint-Denis, certifiés par

sœur Marie-Marguerite Rémond, prieure.

2 mai, 13 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F»^ 863.

48o8. — Déclaration du fermier des Filles-

Dieu à Créleil.

11 juillet 1791.

Minute, A. N., 8 4696.

Filles de Saint-Joseph ou de la l-*ro-

vidence, rue Saint-Dominique

.

4859. — Déclaration des revenus et

charges du monastère des Filles de Saint-

Joseph, dites de la Providence, établi rue

Saint-Dominique, fournie par M. Michel

Prévallon, homme d'all'aires, fondé de pro-

curation de sœur Justine Hévaray, supé-

rieure (les revenus se montant à 42,178 li-

vres 1 sol, elles charges à 20,758 livres

17 sols), avec procuration et état résumé des

produits et charges.

27 février 1790.

Minute et copies (5 p.), A. N., S 4734.
Cf. CoGHERis, Uisloire de la ville el de luul

le diocèse de Paris, par l'aljlté Lebeuf, t. 111.

p. 191.

4860. — Lettre des administrateurs du

domaine de THôlel de Ville au bureau du

clergé, au mandataire des Filles de Saint-

Joseph, le priant de leur envoyer un état

spécial des rentiers et des sommes par

eux prêtées pour la reconstruction du bâ-

timent neuf de la cour extérieure.

Minute, A. S.

9 mai 1790.

S 4734.

4861. — Procès-verbal de récolomentdes

elfets mobiliers de la communauté des Filles

de Saint-Joseph, dites de la Providence, par

MM. Charles Minier et Claude-Nicolas Gui-

gnard, commissaires du Conseil de Ville,

avec états de ce qui est dû à la commu-
nauté et des arrêtés de mémoires.

29 septembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., S 4734.

Filles de la Madeleine, ou Madelon-

nettes, rue des Fontaines.

4862. — Livre des délibérations capilu-

laires des Madelonneltes.

2 décembre 1718-27 décembre 1790.

Original (registre in-fol.), A. A"., LL 1690.

A la fin de ce registre se trouve un état du

revenu temporel, des dettes, des recettes et dé-

penses, de 1776 à 1790.

4863. — Déclaration des biens, revenus

et charges du monastère de la Madeleine,

rue des Fontaines, près le Temple, fournie

par M. André-Nicolas Durand, avocat en

Parlement, fondé de pouvoir des religieuses,

avec procuration et état résumé des pro-

duits et charges.

17 mars 1790.

Minutes el copies conformes (5 p.), A. A.,

S 4738*. ,

Cf. CoCHEUIS, Histoire de la ville el de luul

II' diocèse de Paris, par l'ablw Lebeuf, l. II,

p. 490.

4864. — Procès-verbal de visite du mo-

nastère des religieuses de la Madeleine par

MM. Jean Cbarpin, Claude-Toussaint Fis-

sour et Antoine-François-Evrard-Marie-Câ-

therine Desmousseaux, officiers municipaux,

.•liargés de vériller les comptes et de rece-

voir les déclarations des religieuses, avec
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étal des sommes dues par la maison aux

fournisseurs et ouvriers, au 30 juin 1700.

7 juillet 1790.

Minute, A. A'., S 4738*.

4865. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des domaines natio-

naux, renvoyant à leur examen la demande

de la supérieure de la Madeleine.

17 septembre 1790.

Minute. A. -V., D XIX 44, n» 702.

4866. — Lettre de M. Bailly au Comité

eociésiaslique, relative à la translation de

la sœur -Saint-Denis, religieuse professe du

couvent de .Saint-Michel, au couvent de la

Madeleine ou du Bon-Pasteur, avec réponse

favorable du Comité.

29 septembre 1790.

Original signé et minute (2p.), A. .V.,

n XIX 69, no 456.

4867.—Mémoire au Comité ecclésiastique

pour les religieuses du monastère de Sainte-

Marie-Madeleine, rue des Fontaines, à l'effet

d'obtenir des moyens de subsistance, en

attendant que l'Assemblée nationale ait

prononcé sur leur sort, avec lettre au

président de l'Assemblée, réclamant une

prompte solution.

2 octobre 1790.

Minutes (2 p.), .4. .V., S 4738».

4868. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique, déclarant ne pouvoir accéder

à la demande adressée par la supérieure

de la Madeleine, près le Temple, afin d'être

autorisée à faire une retraite de huit à dix

jours, avec ses religieuses, dans la maison

de Saint-Michel, avec réponse du Comité,

laissant les administrateurs juges de la

question.

12, 14 octobre 1790.

Original i^gaé et minute (2p.). A. V..

D XIX 71, n- 500.

4869. — Lettre du Comité ecclésiastique

au bureau de l'agence générale des biens

nationaux, renvoyant deux mémoires des

religieuses de la Madeleine, où elles se

plaignent de l'opposition mise sur leur re-

venu à la requête du procureur syndic de la

Commune.
21 octobre 1790.

Minute, A. iV., D XIX 71, n« 500.

4870. — État détaillé des revenus du mo-
nastère de la Madeleine et des charges in-

combant à la nation, certifié par sœur .Ma-

rie-Marguerite Mouchard, en religion de la

.Nativité, prieure du couvent.

22 novembre 1790.

Minute, A. .V., S 4738».

4871. — Mémoires pour les dames for-

mant la communauté du monastère de

Sainte-Marie-.Madeleine et les quatre reli-

gieuses de Saint-Michel commises par l'ar-

chevêque de Paris au gouvernement de cette

maison, en contestation, pour leur traite-

ment, avec les religieuses proprement dites,

qui ont fait des vœux perpétuels, et lettre de

sœur Marie-Joséphine Maruy, dite de Sainle-

Chantal, maîtresse de la congrégation, ainsi

que des commissaires administrateurs des

biens nationaux.

24 décembre 1790-12 janvier 1791.

Minutes (5 p.), A. N., D XIX 81, n» 628.

4872. — État des charges annuelles du

monastère de la Madeleine.

1790.

Minute, A. N.,S 4738*.

4873. — Lettre des religieuses professes

de .Sainte-Madeleine-des-Fontaines aux ad-

ministrateurs du bureau d'agence générale

de la Municipalité, exposant que, par suite

de l'arrêt de leurs revenus, elles ne peuvent

plus payer leurs ouvriers el fournisseurs,

ni même subvenir aux frais du culte, et

réclamant la pension de 700 livres par têle

à laquelle elles ont droit à partir du 1"" jan-

vier.

22 février 1791.

Minute, A. N., S 4738*.

4874. — Déclarations individuelles des

religieuses de la Madeleine, au sujet de

leurs intentions de rester dans leur couvent

ou de rentrer dans le monde, reçues par

MM. Cyr-Jacques Vigner et Jean-Louis

Roard, officiers municipaux.

4 mars 1791.

Minute signée, A. A"., S 4738*.
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487o. — Procès-verluil d'iiivenlaire cL

description des effets mobiliers du monas-

tère des religieuses de la Madeleine, par

MM. Cnt- Jacques Vigner et Jean -Louis

Roard, offfciers municipaux, commissaires

délégués par le Conseil de Ville.

14 mars 1791.

Minute, ^. A'., S 4738*.

4876. — Note de l'argenterie du couvent

de Sainte-Marie-Madeleine, de la rue des

Fontaines.
14 mars 1791.

Minute, yl. .Y., S 4738*

.

4877.— Inventaire: d" des peintures et ta-

bleaux de la maison des Dames de la Ma-

deleine, dites Madelonnettes, par M. Doyen;
?» des sculptures et statues, parM. Mouchy.

14 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. N., S 4738*.

4878. — Procès-verbal d'élection par

scrutin de la sœur Marie Brouxel, dite de

Saint-Arsène, comme supérieure du couvent

de la Madeleine, et de la sœur Olivier, dite

de Sainte-Clotilde, comme économe, proçès-

verbal dressé par MM. Cyr-Jacques Vigner

et Jean-Louis Roard, officiers municipaux.

21 mars 1791.

Minute, A. N., S 4738*.

4879.— Certificat de sœur Marie Brouxel,

dite de Saint-Arsène, supérieure du couvent

de la Madeleine, constatant que Marie-

Marguerite Hamelin fait partie de la com-
munauté en qualité de sœur donnée, qu'elle

a payé 1,000 livres pour son entrelien, et

qu'elle a le droit de réclamer la pension de

350 livres, décrétée en faveur des frères et

sœurs donnés.

18 mai 1791.
Minute, A. N., S 4738*.

4880. — Procès-verbal de transport, par

M. Philibert Borie, officier municipal, de
sœur Marie-Elisabeth Bontemps, religieuse

du couvent de la Madeleine, atteinte d'alié-

nation mentale, à l'hôtel de Tulleu, fau-

bourg Saint-Denis, n° 77, avec état des

effets mobiliers et linge'à son usage.

20 août 1791.
Minute, A. A'., S 4738*.

4881. — Procès-verbal de réeolemeiitdes

objets d'argenterie et ornements d'église se

trouvant dans le monastère de la Made-

leine, par M. Pierre Bernier, officier muni-

cipal, de transport de l'argenterie à la

Monnaie, des objets de cuivre aux Barna-

bites et des autres etfets aux Petits-Au-

gustins.

24 août 1791.

Minute, A. X., S 4738*.

4882. — État de la dépense faite pour le

déménagement du couvent de la Madeleine

et le transport des objets mobiliers au dé-

pôt général.
Août 1791.

Minute, A. N., S 4738*.

Chanoinesses^ de Saint-Magloire ou
Maglorines, rue Saint-Denis.

4883. — Livre des élections des supé-

rieures du monastère des religieuses Au-

gustines pénitentes, de fondation royale,

rue Saint-Denis.

28 janvier 1678-20 juin 1789.

Original (registre in-fol.), .4. N., LL 1688.

4884. — Livre des délibérations capitu-

laires de la communauté des Filles de

Saint-Magloire.

2 janvier 1717-20 octobre 1790.

Original (registre in-fol.), A. N., LL 1087.

4885. — Déclaration du revenu et des

charges du monastère des religieuses de

Saint-Magloire, établi rue Saint-Denis,

fournie parM. Adrien-François Oudin, procu-

reur au Chàtelet, fondé de pouvoir desdites

religieuses, avec état résumé des produits

et charges.
\" mars 1790.

Minutes et copie conforme (3 p.), A . A'. , S 47i2

.

4886. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs du déparlement du

domaine, leur renvoyant un mémoire du

sieur Le Rondel, fabricant de gazes, loca-

taire d'une maison dépendante du couvent

de Saint-Magloire, en discussion avec les

religieuses pour l'exécution de son bail,

afin de prévenir une procédure.

7 juillet 1790.

Copie, A. N., D XIX 68, n» 430.
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887. — Kappoi'l fail au r.omité ecclé-

siastique par les aJininistraleursau tlépar-

lement du domaine sur un débat cuire

les Dames de Sainl-Magloire et le sieur

Le Roudel, leur locataire, avec mémoire

dudit sieur Le Rondel, projet de transac-

tion entre les Dames do Saint-Magloire et

le sieur Durel, loralaire actuel, et lettre

du département du domaine au Comité

occlésiaslique.

12, 17, -21 juillet 1790.

Minutes et copie (3 \k). .\ . .Y., I> XIX 68.

,i>»436.

4888. — Lettre de la steur Chrysostôme,

dépositaire de Saint-Magloire, à M. Vigée,

chef du bureau de liquidation, lui envoyant

l'état exact de leurs revenus, ainsi que les

noms des quatorze religieuses de chœur et

de la religieuse converse qui restent dans la

rommunauté, et demandant le maintien de

la pension de 700 livres accordée à chaque

religieuse, indépendamment des loyers de

l'intérieur de leur couvent pour les frais du

iMilte et les réparations intérieure* de leur

maison.
22 novembre 1790.

Mimile, A. .Y., S 4742.

4889. — Mémoire pour les sieur et dame
Le Rondel, fabricants de gazes, rue Saint-

Denis, contre les religieuses de Sainl-Ma-

irloire, qui avaient obtenu une sentence du

f'.hàtelet ordonnant leur expulsion d'une

maison qu'ils occupaient en vertu d'un bail

passé avec lesdites religieuses.

1790.

Minutes ft dos.), A. Y., D XL\ 26, n» 405.

4890. — État nominatif des religieuses

Augustines de Saint-Magloire, rue Saint-

Denis, certifié par sœur Charles-Marguerite

Leuliot, supérieure, et sœur Marie-Élisabeth

tuiibourg, dépositaire.

.'. juillet 1791.

Minute signée, A. .Y., F" 863.

Filles de Sain te- Geneviève, ou Mira-
miones, quai de la Toiirneile.

4891. — Déclaration des revenus et

'liargf^s du couvent des religieuses de

Sainte-Geneviève, dites de Miramion, éta-

blies quai de la Tournelle, fournie par

sœurs .Marie- Françoise Railly, économe, el

Marie-Jeanne-Mélanie Belin , conseillère,

avec état résumé des produits et charges.

2 mars 1790.

Minute et copies conformes (3 p.), A. Y
.

S 4747.

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par rabl>é Lebeuf, t. III, p. 633.

4892. — 1.^1 tre de la sœur Bailly, éco-

nome des religieuses de Sainte-Geneviève,

au bureau des déclarations des biens du

clergé, adressant les noms et âges des per-

sonnes auxquelles la maison des .Mira-

miones paye des renies viagères.

3 mars 1790.

Minute. A. .Y., S 4747.

4893. — Lettre de la so^ur Bailly, éco-

nome des religieuses de Sainte-Geneviève,

à M. Balduc, premier commis du bureau

des déclarations ecclésiastiques, expliquant

que la somme de 3,072 livres 18 sols, portée

dans la déclaration du 2 mars pour les re-

traites, représente le revenu de diverses

fondations dont jouissait leur maison, sous

l'obligation d'y faire annuellement qualre

retraites, où étaient admises les pauvres

femmes de la campagne et de la ville, et une

cinquième en carême, pour les pauvres en-

fants de la paroisse, qui se préparent à leur

première communion.

15 avril 1790.

Minute, .4. A'., S 4747.

4894. — Adresse de la communauté des

Filles de Sainte-Geneviève ou Miramiones,

auComité ecclésiastique, déclarant que, leur

maison, purement séculière et laïque, est

une maison de retraite et de charilé, et de-

mandant que leurs biens soient distraits de

la liste des biens nationaux et qu'on leur

accorde la lil>erté d'associer de nouveaux

sujets k leurs bonnes œuvres.

Septembre 1790.

Extrait, A. A., D XIX 69, n» 456.

489o. — Arrêté du directoire du Dépar-

tement, portant que les Miramiones, sor-

ties de leur communauté pour refus de

serment, ne pourront y rentrer et que, pour
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celles qui .se sonl conformées à Ja loi, il

sera sursis à la vente de leurs biens el

qu'il leur sera tenu compte de la totalité

de leurs revenus.

6 juillet 1791.

Copie, A.N., F'9 863.

4896. —Arrêté du directoire du Départe-

ment, statuant sur les réclamations des dix-

sept dames de chœur et huit converses sor-

ties de la maison des Miramiones pour

refus de serment, et décidant qu'elles n'ont

droit qu'à leurs meubles et effets et à la

rente de la dot apportée en entrant dans

l'établissement.

19 août 1791.

Copie conforme, A. N., F'» 863.

4897. — Mémoire des Filles de Sainte-

fieneviéve, dites de Miramion, aux admi-

nistrateurs de la Municipalité, demandant

qu'une délibération du comité d'adminis-

tration des biens nationaux, conllrmative

de celles des 5 octobre 1790 et 27 avril 1791,

déclare leur communauté vouée au soula-

gement des pauvres et lui reconnaisse le

droit d'administrer librement ses biens.

23 septembre 1791.

Minute signée, A. N., S 4747.

Religieuses de Notre-Dame-de-la-Mi-
séricorde, rue du Vieux-Colomhier.

4898. — Déclaration des biens, revenus

et charges du monastère des religieuses de

Notre I)ame-de-la-Miséricorde, rue du Vieux-

Colombier, fournie par M. Jean -Louis-

Germain Dauptain, expert-juré, fondé de

procuration desdites religieuses, avec pro-

curation et détail des dettes aux entrepre-

neurs et fournisseurs, ainsi que dos em-
prunts contractés.

27 février 1790.
Minutes et copies conformes (5 p.\ A. A'.,

S 4747.
Cf. COGHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par rabl)é Leheuf, t. lil,

p. 203.

4899. — Etat nominatif des religieuses de

la Miséricorde, certifié par la sœur Bona-
venlure-Jeanne Quillier, en religion Marie de

Sainte-Euphrasie, el par les religieuses assis- J
lantes el conseillères. $

6 mars 1790.

Minute, A. N., F'» 863.

4900. — Procès-verbal de récolemenl des

effets mobiliers du monastère des reli-

gieu-ses de Notre -Dame-de-la-Miséricorde,

par MM. Charles Minier et Claude-Nicolas

Guignard, commissaires du Conseil de Ville, ,

chargés de recevoir également les décla-

rations des religieuses.

30 juin 1790,
Minute et copie conforme (2p.), A. .Y., S 4747,

4901. — Requête adressée au directoire

du Département par quatre religieuses pro-
,

fosses el une religieuse converse du couvent •

de la Miséricorde de Paris, transférées de-

puis plusieurs années dans la maison de la

Miséricorde de Sancerre, à Telfet d'obtenu'

la liquidation de leur traitement sur le

même pied que les religieuses du couvent

de la rue du Vieux Colombier.

le' juin 1791.

Minute signée, A. N., S 4747.

4902. — État des rentes el pensions

payées par les religieuses du monastère de

Notre-Dame-de-la-Miséricorde, sur un em-

prunt de 450 livres fait à M"* Slouf, pour

suppléer à l'absence du traitement des re-

ligieuses et de leurs revenus de la Ville

pour 1790, ledit état certifié par la supé-

rieure.

4 août 1791.

Minute signée, A. .V., S 4747.

4903. — État des délies des religieuses

du couvent de Notre-Dame-de-la-Miséricorde,

rue du Vieux-Colombier, pour l'année 1790,

se montant à la somme de 5,313 livres, cer-

tifié par les supérieure et économe.

2 novembre 1791

.

Minute. A. A'., S 4747.

Chaiwinesses de Saint-Augustin, dilefi

de Notre-Dame-des-Victoires, à Pic-

pus,

4904. — Bail à loyer d'une maison, rue

de Picpus, par les religieuses chanoinesses

régulières de Saint-Augustin, à Suzanne-
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Françoise de la Haliiu;, veuve de ('hris-

lophc-Nicolas-Acarin Delavigne. l'ommis-

gaire des guerres.

2 mai 1789.

Expédition sur parchemin, A. N., S 4749.

4905. — Adresse des religieuses Augus-

lines de Picpus à l'Assemblée nationale,

pour demander la conservation de leur

maison, adresse accompagnée de la dérla-

ralioii de leurs biens.

16 août 1789.

Minute signée, A. .Y., D XÏX 44, n» 701.

4906. — Déclaration des revenus et char-

ges du monastère des religieuses chanoi-

nesses de Saint-Augustin, établi à Picpus,

présentée par M. Anne-Clément-Félix Cham-
pion de Villeneuve, avocat aux Conseils,

fondé de procuration des religieuses (les

revenus s'élevant à i 4,939 livres 16 sols

t denier, et les charges à 8,456 livres

13 sols 6 deniers,) avec procuration et état

résumé des produits et charges.

27 février 1790.
Minutes et copies conformes (7 p.), A. N.,

S 4749.

Cf. CoCHERIS, Histoire de (a ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t III,

|.. 564.

4909. — Lettre du sieur Coulier, maître

•le pension, rue de Picpus, déclarant ne

prétendre à aucun droit de location sur b'

petit bâtiment que lui avaient loué les reli-

gieuses, bâtiment dont l'acquéreur pourra

prendre possession dès l'adjudication.

15 janvier 1791.
Minute, A. N., S 4749.

4910. — Lettre de la sœur Boyer, déposi-

taire des chanoinesses de Picpus, annon-
çant le décès de la sœur Lenoir, religieuse

bénédictine de l'abbaye de .Malnoue.

30 mars 179J.
Copie conforme, A. V.. F'» 863.

49 H. — États nominatifs des chanoi-
nesses de Picpus, certifiés par sœur Marie-

Justine Bergeret, prieure.

1" avril, 8 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. .\., F'» 863.

4912. — Compte des recettes et dépenses

faites pendant l'année 1790, rendu par les

prieure, dépositaire et religieuses du cou-

vent de Notre-Dame-de-la-Victoire, établies

à Picpus, lorsqu'elles quittèrent leur maison
et la vie commune en mai 1792.

Copies (2 p.), A. .V., S 4749.

4907. — État des revenus et charges du
monastère des religieuses chanoinesses de

Picpus, de l'ordre de Saint-Augustin, donné
afin de satisfaire à la lettre de la Municipa-

lité, du 18 novembre 1790, et destiné à éta-

blir les pensions décrétées pour la maison,

certifié par sœur .Marie-Félicité Boyer, dépo-

sitaire.

24 novembre 1 790.
Minute, A. i\'., S 4749.

4008. — Requête des religieuses de Pic-

pus aux maire et officiers municipaux de

Paris, tendant à obtenir l'éloignement de
la sœur Benezel, de Sainte-Félicité, atteinte

d'aliénation mentale, qui trouble le repo.s

de leur communauté, avec lettre deM.Baillv

au Comité ecclésiastique, transmettant celle

requête.

27 décembre 1790, 4 janvier 1791.
Minuie.s signée.s (2 p.), .4. .V., D ï\ 49

n-lilG.

Bernardines du Précieux-Sang,
nie de Vauqirard.

4913.— Livre des conclusions capitulaires

des Bernardines du Précieux-Sang.

27 janvier 1668-12 novembre 1791.
Original (registre in-fol.}, A. A'., LL 1708.

4914. — Lettre de M"'« Adélaïde d'Héval,

religieuse du Précieux-Sang, rue de Vaugi-

rard, au président de l'iVssemblée natio-

nale, déclarant qu'elle est sans fortune et

n'a d'autre ressource que de vivre toujours

au couvent.
6 novembre 1789.

Minute, A. iV.. D XIX 50, n» 73.

4915. — Procès-verbal de transport du
commissaire Hubert au couvent du Pré-

cieux-Sang, rue de Vaugirard, à la requête

du sieur Jean Coutèle de Vaumorin, afin de

constater l'évasion de la dame Charlotte
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Dupiiy, sa lemnie, qui avail Hé enfermée

audit couvent par ordonnances du lieute-

nant civil, des 31 mai et 28 juin 1788.

27 décembre 1789.

Minute, A. N., Y 13818.

4010. — Déclaration des revenus et

charges du couvent des religieuses Bernar-

dines du Précieux-Sang , établies rue de

Vaugirard, fournie par M. Valéry-Ambroise-

François Lefebvre du Romerel. bourgeois

de Paris, fondé de procuration desdites re-

ligieuses (les revenus se montant à 18,335 li-

vres 12 sols 9 deniers, les charges à 9,862

livres 19 sols 2 deniers et les dettes aux

fournisseurs à 46,432 livres), avec procura-

lion, état résumé des produits et charges,

détail des rentes et des dettes aux ouvriers

et fournisseurs.

\ mai 1790.

Minutes et copies conformes (7 p.), A. .V.,

S 4750.

Cf. CocHERis, Ilisloirc de lu villf et de tout

la diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,

p. 188.

4917. — Procès-verbal de transport do

M. Pierre-Louis Davous, officier municipal,

au couvent des Bernardines du Précieux-

Sang, pour recevoir les déclarations des

religieuses et procéder au récolement des

titres et papiers.

25 juin 1790.

Minute et copie conforme (2 p.). A. X..

S 'i750.

4918. — Supplique des religieuses Ber-

nardines du Précieux-Sang à M. Bailly, ex-

posant le triste sort d'une communauté de

quarante personnes, privée de ses revenus

et de tout moyen de subsister, et déclarant

que leurs besoins sont pressants.

29 octobre 1790.
Original signé, A. N., 8 4750.

4919. — Listes exactes des noms de bap-

tême et de famille des religieuses Bernar-

dines du Précieux-Sang, rue de Vaugirard,

certifiées par soeur Marie-Antoinette-Hosalie

Lefebvre, en religion de Sainte- Victoire,

prieure.

29 avril, l*'" juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. S., F'" 863.

V020. — Ciomple dt's dépenses de la coirf

Miunauté des Bernardines, acquittées par

sœur Saint-Léon, dépositaire du couveni|

ledit compte destiné à tenir lieu des re-

gistres remis à M. Vigée, chef du bureau de

liquidation.

23 juillet 1701.

Minute, .A. .\., S 4750.

Religieuses de la Présentation,

rue des Postes.

4921. — Déclaration des biens, revenus

et charges du monasl^i'e de la Présenta-

tion, rue des Postes, fournie par M. Charles

Dupuy, bourgeois de Paris, fondé de pou-

voir des religieuses (les revenus s'élcvanl à

9,413 livres 16 sols 8 deniers, elles charges

à 5,623 livres liJ soLs), avec procin'alion et

état résumé des produits et charges.

27 février 1790.

Minutes et copies conformes (6 p.), .\. .Y.,

S 4752.
Cf. CoGHERis, IJisUnrc de la ville et de toiille

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II, p. 748.

4922. — Déclaralion faite par Anne-Mai-

guerite Crupart, dite de Saint-Paul, reli-

gieuse du couvent de la Présentation, rue

des Postes, à l'effet d'obtenir l'autorisation

de sortir de son monastère et de jouir, dans

une communauté non cloîtrée, d'une hon-

nête liberté.

19 mars 1790.

Minute, A. N., D XIX 50, n» 91.

4923. — Procès-verbal du commissaire

Gruter des Rosiers, dressé à la requête et

sur la plainte de M. François-Marie-Louis

Barrairon, directeur des domaines, à l'effet

de constater l'évasion de sa femme, âgée

de vingt ans, du couvent des Dames de la

Présentation, rue des Postes, où elle avait

été enfermée pour six mois, en vertu d'une

sentence de la Chambre du Conseil, honio-

logative d'avis de parents, et d'où elle s'était

échappée à l'aide d'une échelle, dans la

nuit du 2 juillet, avec information faite à <t

sujet.

5, G, 24 juillet 1790.

Minutes (7 p.), A. .Y., Y 13421.

4924. — Décision du l)ureau de liquida-

lion, fixant provisoirement le Iraitemonl
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-les religieuses de chœur et converses du
couvent des Bénédictines de la Présenta-

tion.

3 juin 1791.

Copie, A. .V., S 4752.

4925.—État des contrats du monastère de

la Présentation, rue des Postes, remis au

bureau d'agence par celui de féodalité.

15 juin 1791.

Minute, A. A"., S 4752.

fiV26. — Klal nominatif des religieuses

Méiiédiclines de la Présentation, rue des

Postes, cerlifié par s<feur Anne-Marie Touron,

<upérieurp.

Minute. A. .Y,

1791.

F"» 863.

Récollettes, rue du Bac.

[faites par la sœur dépositaire du couvent
' des Récollelles de la rue du Bac.

3 décembre 1769-31 décembre 1790.
G décembre 1784-31 décembre 1790.

Originaux (2 volumes in-fol.),.4. .V., H 4 162,
4163.

4928. — Déclaration des immeubles, re-

venus et charges des religieuses Récollettes

établies rue du Bac, fournie par .M. .Amable

Toussaint Delarue, notaire au Chàtelet,

fondé de procuration des religieuses (le

revenu se montant à 25,730 livres 19 sols

I

9 deniers, les charges casuelles à 9. .560 li-

j

vres 4 sols, les dettos aux ouvriers et four-

j

nisseurs à 40,1 iO livres 9 sols), avec procu-

ration, état résumé des produits et charges,

et état des effets de la sacristie.

12 mars 1790.
Minutes et copies (7 p.), A. N., S 4753.
Cf. CoCHERis, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paria, par l'abbé Lebeuf. t. III

p. 189.

4929. — Procès-verbal de visite du mo-
nastère des religieuses Récollettes de la rue

du Bac, par .MM. Etienne-Louis-Hector de
Joly, lieutenant de maire, Jean-Valentin

Buob, administrateur au département des

établissements publics, et Achille-Thomas

Simonnet de Maisonneuve, administrateur

au département des impositions, commis-

saires chargés de vérilier les comptes el d«*

recevoir les déclarations des religieuses.

19 juin 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A. .Y.,

S 4753.

4930. — .Supplique des religieuses de

rimmaculée-Conception, dites Récollelles

de la rue du Bac, au Comité ecclésiastique,

exposant qu'elles se trouvent réduites à la

plus aflVeuse détresse, par suite du refus

qu'elles éprouvent de la part de leurs loca-

taires, et demandant l'autorisation de tou-

cher le quartier échu le 1 «' octobre, avec

note du Comité, renvoyant cette requête à

la .Municipalité.

14 octobre 1790.
Minute signée, A. .V., S 4753.

4931. — Lettre de sœur Louise-Marie

Cage, dite du Couronnement, abbesse du

monastère des religieuses Récollettes, à

M. Pitra, commissaire administrateur des

biens nationaux, adressant l'état au vrai des

revenus et charges de sa communauté.

15 décembre 1790.

Minute, A. .Y., S 4753.

4932. — États nominatifs des personnes

composant la communauté des religieuses

de rimmaculée-Conception, dites Récol-

lettes, grande rue du Bac, certifiés par

sœur Louise-Marie Cage, supérieure.

15 décembre 1790, 11 mai, 22 juillet 1791.

Minutes (3 p.), A. .Y., r'9'863; S 4753.

Bénédictines du Saint-Sacrement, rue

Cassette.

4933.— Déclaration des biens, revenus el

charges du monastère du Saint-Sacrement,

établi rue Cassette, fournie par M. Claude-

Charles Pointard, avocat au Parlement,

fondé de procuration de sœur Marie-Made-

leine Dolbelle, de Saint-Joseph, prieure (les

revenus s'élevant à la somme de 33,970 livres

2 sols 10 deniers, les charges à 13,071 li-

vres, et les dettes à 105,828 livres, savoir :

1» 33,428 livres dues aux fournisseurs de la

maison : 2» 72.400 livres aux maçons el
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autres entrepreneurs), avec procuralion ot

étal résumé des produits et charges.

27 février 1790.

Minutes et copies conformes (6 p.), A. N.,

S 4755.

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III, p. 2 1 ri.

493 i. — Procès-verbal de récolement dos

effets mobiliers du monastère du Saint-Sa-

crement, rue Cassette, dressé par MM. Jean-

Louis Brousse des Faucherets, lieutenant

de maire, Augustin de Velly et Antoine-

Fabien Cholet, administrateurs de la Muni-

cipalité, chargés de recevoir les déclara-

tions des religieuses et de vérifier les états

des rentes, des dettes, des locataires ot autres

produits par les religieuses.

4 juin 1790.

Minute ot copie conforme (2 \>.), A. A'.,

S 4755.

493;». — Lettre des religieuses du Saint-

Sacrement à M. Railly, envoyant le compte

de l'administration de leurs biens du 1 "jan-

vier au 27 septembre, déclarant qu'elles se

trouvent sans bois, .sans pain, sans nourri-

ture, que les fournisseurs refusent de faire

crédit, et demandant l'allocation de 4,812

livres 10 sols, somme qui représente le trai-

tement d'octobre 1790 à janvier 1791 de

vingt-trois religieuses de chœur et de neuf

sœurs converses, avec le compte en ques-

tion.

23 octobre 1790.

Minutes .signées (2 p.), A. A'., S 4755.

4936. — Lettres des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique, touchant le payement de la

pension, des sœurs Barbe Jacquinot et Saint-

Antoine, religieuses converses du couvent

du Saint-Sacrement, transférées pour cause

de démence dans la maison de la D"« Le

Niel, cul-de-sac des Vignes, avec réponse

du Comité, recommandant d'apporter toute

l'économie possible dans les secours que

nécessite l'étal de ces religieuses.

2 décembre 1790.

Original signé et minutes (3 p.), A. N.,

D XIX 44, n° 702; D XIX 76, n° 501.

4937. — États des dames religieuses et

sœurs converses composant la maison du

Saint-Sacrement, rue Cassette, certifiés par

.sœur Marie-Madeleine Dolbelle, dite de Saint-

Joseph, prieure.

10 avril, le"- juillet 1791.

Minutes (3 p.), A. N., F'^ 863; S 4755.

Bénédictines du Saint- Sacrement,

rue Saint- Louis-au-Marais.

4938. — Délibérations capitulaires de la

communauté des religieuses Bénédictines

du Saint-Sacrement, rue Sainl-Louis-an-

Marais.

30 novembre 1756-30 novembre 1790.

Original (registre in-fol.), A. A'., LL 1711.

4939. — Procès-verbal de réintégration

au couvent des Dames du Saint-Sacrement,

rue Saint-Louis, de la demoiselle Bauduy,

qui en avait été retirée par sa mère,

ladite réintégration faite par le commis-

saire Vanglenne à la requête de M. Jean-

Baptiste Bauduy, ancien conseiller au Con-

.seil supérieur de Port-au-Prince, père de

ladite demoiselle, suivant sa déclaration.

13, 15 septembre 1789.

Minutes (3 p.), A. N., Y 16006.

4940. — Compte des recettes et dépenses

du couvent des Bénédictines de l'Adoration

perpétuelle du Saint-Sacrement, rue Saint-

Louis, rendu par la mère Sainte-Scholas-

tique, dépositaire.

1789-1790.

Original (registre in-fol.), A. N., H 4147.

4941. — Déclaration du revenu et dfs

charges du monastère des Bénédictines de

l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement,

rue Saint-Louis, fournie par M. Pierre-Fran-

çois-Sébastien Chevalier, ancien conimis-

.saire de la ville de Paris, fondé de procura-

tion de sœur Adélaïde-Bosalie de Saint-

Estève, dite de la Présentation, prieure (le.s

revenus montant à 10,728 livres 24 sols, les

charges à 3,770 livres 10 sols), avec procura-

tion et état résumé des produits et charges.

ler février 1790.

Minutes et copies conformes (0 p.), A. A.,

S 4757.
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4042. — Livre des quillances du boulan-

_-er fournissant la maison du Saint-Sacre-

inenl, rue Sainl-Louis.

G mai 1790-4 août 1792.

Original (volume in-S"), A. A'., H 414i.

4943. — Procès-verbal de visite et véri-

fication de la maison des Bénédictines du

Sainl-Sacrement de la rue Saint-Louis,

par -MM. Charles d'Augy, assesseur au tri-

liinial de la Ville, César-(iabriel Filleul cl

Jean-François San terre, administrateurs de

la Municipalité, chargés de recevoir les dé-

• larations des religieuses.

19 juin 1790.

^ Copie conforme, A. y., S 4757.

4944. — État des revenus et charges des

jnédictines de l'Adoration perpétuelle du

Saiut-Sacremenl, second monastère, établi

rue Sainl-Louis-au-Marais, certifié par les

religieuses.

Il décembre 1790.
Minute, A. S., S 4757.

494o. — Extrait du procès-verbal dressé

par MM. Canuel, administrateur, et Girod

de Bury, chef du bureau de féodalité, au

monastère du Saint-Sacrement, rue Sainl-

Louis, pour l'enlèvement des litres dudil

monastère.
9 février 1791.

Extrait signé, A. A"., S 4757.

4946. — États nominatifs des religieuses

Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du

Saint-Sacrement, rue Saint-Louis-au-Marais,

certifiés par sœur Adélaïde-Rosalie do

Sainl-Estève, dite de la Présentation, su-

périeure.

8 juillet 1791, 19 décembre 1791.
Minutes (2 p.), A. N., F»» 863; S 4757.

4947. — Tableau comparatif des biens

du monastère des religieuses Bénédictines

de l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacre-

ment, rue Saint-Louis, confonuément à
leurs déclarations des i" février et H dé-
cembre 1790 et aux procès-verbaux dressés

parMM. les administrateurs, les 19Juin 1790
et 9 février 1791, et tableau de fixation de
leurs pensions pour le quartier d'octobre

1791, suivi d'un mémoire adressé par la

prieure, avec lettre d'envoi de la sœur
de Sainl-Estèvc.

26 août 1791.
Minute et copies (5 p.), A. iV., b 4757.

Sœurs séculières de l'Adoration du
Saint-Sacrement, rue de Charonne.

4948. — Déclaration des biens-fonds,
meubles et immeubles, revenus et charges
de la communauté des Filles de l'Adoration
du Saint-Sacrement de la rue de Charonne,
fournie par .M. Claude-Charles Poinlard,
avocat en Parlement, fondé de procuration
de sœur Marie-Ange Boccalandre, supé-
rieure (les revenus se montant à 6,271 livres

1 3 sols 10 deniers, elles charges à 4,259 livres

lo sols), avec procuration et élat résumé
des produits et charges.

27 février 1790.
Minute et copies (6 p.), A. N., S 4758.

Filles du Sauveur, rue de Vendôme.

4949.— Registre de recette et de dépense
de la communauté des Filles pénitentes du
Sauveur, rue de Vendôme.

Janvier 1778-décembre 1789.
Original (volume in-fol.), A. A'., H 4150.

49oU. — Déclaration des revenus et

charges du couvent des Filles pénitentes du
Sauveur, établi rue de Vendôme, fournie

par M«»« Madeleine-Julie d'Espinas, supé-

rieure (le revenu atteignant 16,703 livres,

dans lequel le produit du travail des péni-

tentes entrait pour 10,000 livres, et les

dettes aux ouvriers et fournisseurs s'éle-

vanta 28,039 livres 2 sols), avec état résumé
des produits et charges.

2 mars 1790.

Minute et copies (5 p.), A. A'., b 4759.
Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de to"i.

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,

p. 496.

4931. — Procès-verbal de récolement du
mobilier et vérification des comptes du
couvent des Filles pénitentes du Sau\«eur.

rue de Vendôme, par M.M. Jean-Thoina^

Defresne, René Le Rouis de la Ville et Jean-
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Nicolas KalleL, adminiblraLeurs de Ja Muni-

cipalité.

19 juin 1790.

Minute et copies conformes (4 p.), A. .Y..

S 4759.

4952. — Lettre du Comité de mendicité à

M. Bailly, exprimant le regret de ne pou-

voir faire droit à la demande de secours,

adressée par la supérieure des Filles du

Sauveur.
24 novembre 1790.

Copie, A. N., AF*I 15, fol. 06 v».

4953. — Mémoire sur la fondation et l'u-

tilité de la communauté des Filles du Sau
veur, présenté au Comité de mendicité par

M"'= Madeleine-Julie d'Espinas, supérieure,

à l'effet d'obtenir une allocatiou pour payer

les dettes de la maison, montant à 46,469 li-

vres 17 sols H deniers, et des moyens d'exis-

tence pour les sœurs infirmes, au nombre de

trente-cinq, à la cbarge de la communauté,
avec lettre d'envoi de la supérieure.

7 décembre 1790.

Original signe et copie ("2 p.), A. .Y., H 4759.

4954. — Lettre de M. Bailly au Comité

ecclésiastique, lui faisant parvenir des éclair-

cissements sur la fondation et l'utilité de

la communauté des Filles pénitentes du

Sauveur.
15 décembre 1790.

Original signé, A. N., D XIX 81, n» 627"i'.

4955. — Lettre de M. Jallier de Savault,

officier municipal, adressant, de la part

de la supérieure du Sauveur, l'état des

dettes de sa maison, avec un tableau des

sommes dues et des acomptes donnés par

la même comnmnaulé aux différents ou-

vriers et fournisseurs.

3 avril 1791.

Minute, A. A'., S 4759.

4956. — Mémoire exposant la situation

précaire des Filles pénitentes du Sauveur,

au nombre de quatre-vingt-seize, qui n'ont,

pour l'alimentation de la communauté,
qu'une somme de 95 livres 9 sols par tête

et par année, soit 5 sols 3 deniers par jour,

en ne buvant que de l'eau, et se trouvent

iiors d'état de payer leurs dettes, avec lettre

du Comité do mendicité au directoire du
Uéparteuïenl. favttrable en principe à la

réunion de la maison du Saint-Sauveur a

celle du Bon-Pasteur, et lettre d'envoi du
mémoire par les commissaires de l'adjni-

nistration des biens nationaux.

2, 17 mai 1791.
Minutes signées (3 p.), A. N., S 4759.

4937. — Supplique des Dames Hospita-

lières de Saint-Thomas-de-Villeneuve, char-

gées de la direction de la maison des Filles

pénitentes du Sauveur, aux administra-

teurs des biens nationaux, à l'effet d'ex-

poser leur situation lamentable, conliriaée

par M. Jallier, officier municipal, lequel dé-

clare « qu'il est peu d'établissement plus

utile, plus économique et mieux tenu que
celui des Filles pénitentes, et qu'il n'en est

point qui soit dans une plus grande dé-

tresse », avec lettre du f)rocureur général

syndic du Département à l'agence des biens

nationaux, autorisant le payement immé-
diat d'une somme de 1,200 livres pour sub-

venir aux besoins les plus pressants et

ajournant toute décisioii au sujet du traite-

ment à leur accorder après éclaircissements

sur le régime et l'utilité de cette maison.

13, 30 mai 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. A., S 4759.

4938. — Rapport présenté par M. Texier

au comité de la section du Temple, tou-

chant les Filles pénitentes du Sauveur,

concluant au maintien de cette maison qui

rend les plus grands services, et deman-
dant la réouverture de son église pour la

célébration du culte divin, ainsi que l'éta-

blissement d'écoles publiques dans une des

ailes de la cour du couvent.

21 septembre 1791.

Extrait conforme, A. A'., S 4759.

4959. — Compte des dépenses des Filles

pénitentes du Sauveur.

Minute, A. N.,

1791-1792.

S 4759.

Filles-Saint-Thomas ^ rue Neuve
Saint'Augustin.

4960.—^ Déclaration des revenus et charge

du inoiiaslèrc des religieuses de l'ordre d^

Saint-Dominique, établi rue des Filles-
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^aiiil-Tlioinas, |)fésciilée par M. Augustin

liaineau, nolairc au (-hàlelel, fondé de pro-

luraliou de sœur Gabrielle-Louise Magnier,

de Sainl-Auguslin, prieure (les revenus se

montant à 20,589 livres 6 deniers, et les

charges à 5,825 livres H sols), avec un état

résumé des produits et charges.

26 février 1790.

Minute et copies (7 p.), A. y.. 3 4760.

Cf. CoGHERis, Histoire de la ville et de tout le

diocèse de Pans ,par l'abbé Lobeuf, 1. 1", p. 263.

49G1. — Lettre de sœur Gabrielle-Louise

Magnier, de Saint-Augustin, prieure du
couvent des Filles-Saint-Tliomas, adres-

sant un état des revenus et charges des-

dites religieuses et faisant observer que

.les charges imposées à la maison attei-

leiit le chilfre de 2,296 livres, quoiqu'on

sur ait retiré les moyens de les acquitter,

^l prolestant contre toute réduction qu'on

îrait subir à leur traitement.

19 mar.s 1790.

Miiuilcà (2 p.), A. y., S 4760.

4962. — Procès-verbal de visite du nio-

fcastére des Filles-Sainl-Tliomas, établi

le Neuve-Saint-Augustin, par M.M. Trudon

jlesOrmes et Canuel, commissaires munici-

lux, chargés de recevoir les déclarations

des religieuses.

12 juin 1790.

Minute et copie (2 p.), A. A'., S 4760.

4963. — Lettre de .\i. Filleul, administra-

teur des biens nationaux, ù la supérieure du
couvent des Filles-S :int-Tbomas, l'invitant

àfournir à M. Tîron, receveur des revenus

ecclésiastiques, tous les renseignements

pour opérer la perception de ceux de leur

couvenl, avec lettre de la supérieure, décla-

rant que les petits appartements, occupés

par leurs pensionnaires, font partie inté-

grante du cloître, et lettre du Comité ecclé-

siastique à M. Tiron, sur ce point.

4 novembre 1790.

Minutes (3 p.),, A. .Y., D XIX 72, n» 504.

4964. — Elut des revenus et charges

du monastère des Filles-Saint-Thonias et

des religieuses composant la communauté.

20 iioveniljie 1790.

Minute. A. A., S 4760.

496o. — .\clcs de profession des reli-

gieuses du monastère de Saint-Thomas, ex-

traits des registres, et état nominatif des

religieuses, certifiés par sœur Gabrielle-

Louise Magnier, de Saint-Augustin, supé-

rieure.

10 janvier 1791.
Minutes (2 p.), A. .V., F'» 863.

4960. — Etat nonunalif des religieuses

qui composent la communauté de Saint-

Thomas, rue des Filles-Saint-Thomas, en

juillet 1791, certifié par sœur Gabrielle-

Louise Magnier, de Saint-Augustin, prieure

dudit couvent, avec lettre d'envoi.

1", 2 juillet 1791.
Minutes (2 p.), A. N., F" 863.

Ursulines, rue Sainte-Avoye.

4967.— liegistre des pensions des demoi-
selles pensionnaires et des dames occupant
des appartements dans la maison des Ur-

sulines de Sainle-Avoye.

1763-1792.
i )r;_in.ii (volume in-fol.), .A. N., H 4186.

4968. — Bail à loyer par les religieuses

du monastère de Sainte-Avoye à M"« Féli-

cité Baurlier, d'une maison, rue Geoflfroy

l'Asnier.

25 juillet 1789.
Copie, .4. .V., S 4767.

4969. — Déclaration des biens meu-
bles et immeubles, revenus et charges du
monastère des religieuses Ursulines de

Sainte-Avoye, établi rue Sainte-Avoye,

fournie par l'abbé Julien Duniat, prêtre du

diocèse de Clermont, fondé de procuration

de sœur Marie-Catherine Rollet, de Saint-

Augustin, supérieure, et de sœur Agnès-
Louise Desbois, de Sainte-Thérèse, déposi-

taire (lesdits revenus se montant à 8,536 li-

vres 5 sols, et les charges à 7,722 livres 1 de-

nier), avec procuration et état résumé des

produits et charges.

22 février 1790.
Minute et copies (5 p.), A. A'., S 4764.
CI. CocuEHis. Ilisloive de la ville et dr tout

h' diocèse de /'«ri.s'. par l'abbé Lcbeuf, t. II

p. 251.
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4970. — Cerlilical des religieuses Ursu-

lines de Saiiite-Avoye, constatant que

M. Charles-Marie Patert, chanoine de l'É-

glise de Paris, leur a prêté, le ^" décem-

bre 1783, 6,000 livres, qui ont servi à payer

un acompte à M. Jolivet, leur maçon, pour

les réparations faites au bâtiment des écoles

gratuites, avec lettre de M. Patert aux com-

missaires de l'agence des biens nationaux,

réclamant le remboursement de cette

créance.

11 septeuibrc, 13 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., S 4764.

4971. — Demande du bureau de liquida-

lion des biens nationaux au Comité ecclé-

siastique, à l'effet de savoir par qui doit

être payé le quartier de la pension alimen-

taire sollicitée par la dame Bouquillurd,

religieuse des llrsulines de Sainte-Avoye,

sortie du couvent, avec réponse du Comité.

17 novembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., D XIX 74, n" 54 1"-'-.

4972. — Compte des receltes et dépenses

de la communauté des IJrsulines de Saintc-

Avove.
1790.

Minute et copie (2 p.), A. A., S 4764.

4973. — État nominatif des religieuses

IJrsulines de Sainte-Avoye, certifié par

sœur Marie-Catherine Rollel, de Saint-

Augustin, supérieure, et extrait des re-

gistres de profession.

12 mai 1791.

Minutes (2 p.), .\. N., F*» 863.

4974. — Lettre de sœur Koilet, de Saint-

Augustin, supérieure des Ursulines de

Sainte-Avoye, à M. Tiron, administrateur

des biens nationaux, le priant d'accélérer

la liquidation de leur traitement et de

songer que, si leurs classes sont très nom-
breuses, elles sont entièrement gratuites.

9, il août 1791.

Minutes (2 p.), A. N., S 4764.

497o. — Délibération du bureau de liqui-

dation des biens nationaux, autorisant le

payement aux religieuses Ursulines de

Sainte-Avoye d'un nouvel acompte de

3,000 livres sur leur traitement, eu égard

à leurs pressants besoins.

19 août 1791.

Copie, .4. A'., S 4761.

4976. — État nominatif des religieuses

de Sainte-Avoye à l'époque de leur sup-

pression.

1791.

Minute, .1. N., S 4764.

Ursulines, rue Saiiit-Jacques.

4977. — Inscription des quartiers de

rentes sur la Ville, sur le clergé, ou sur

particuliers, appartenant aux Ursulines de la

rue Saint-Jacques.

1639-1790.
Original (registre in-fol.), A. N., 11 4 188.

4978. — Déclaration des biens meuble>

et immeubles, revenus et charges de la

maison conventuelle des Ursulines du fau-

bourg Saint-Jacques, fournie par M. Aignaii-

Louis Petit Delafosse, avocat aux Conseils,

fondé de procuration de sœur Marguerite de

Laugier-Beaucourse, dite de l'Assomption,

supérieure, et de sœur Anne-Marguerite de

Lange, de Saint-Augustin, dépositaire, avec

état résumé des produits et charges.

20 janvier 1790.

Minute et copies (5 p.), A. N., S 4769.

Cf. CocHERIs, Histoire de la ville cl de lonl

le diocèse de Paris, par l'abbé Leljcuf, t. II.

p. 166.

4979. — Procès-verbal de visite du mo-

nastère des Ursulines du faubourg Saint-

Jacques, par iM. Pieri-e-Louis Davous, admi-

nistrateur de la Municipalité, chargé de

recevoir les déclarations des religieuses,

avec un état des revenus et des charges.

7 juillet 1790.

Minute et copie conforme (2 p.), A. A'.,

« 4769.

4980. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique, annonçant qu'après consta-

tation faite que le couvent des Ursulines était

maison d'éducation publique, le receveur

des biens nationaux a été autorisé à donniT

mainlevée des oppositions formées à la rc-
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quèledu procureur syndic de la Commune,

dénoncées par lettre de la sœur Saturnine,

dépositaire du couvent, et que les religieuses

jouiront provisoirement de l'administration

de leurs biens,

9 octobre, 25 novembre 1790.

Minute ot originaux signés (3 p.), A. N.,

1) XIX 74, n»54b'>i».

4981. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des biens nationaux,

communiquant une lettre de la dépositaire

des L'rsulines de la rue Saint-Jacques.

i
21 novembre 1790.

Minulc, A. A-., D XIX 44, n" 702.

4982. — Mémoire des Ursulines de la rue

inl-Jacques au Comité ecclésiastique, ex-

posant qu'elles tiennent des écoles gratuites

et publiques pour les enfants pauvres, et

protestant contre la mise en vente de

leurs maisons.

Sans date (1790).

Minute, A. N., D XIX 81, n» 621.

4983. — État des revenus des religieuses

Ursulines du faubourg Saint-Jacques, tant

sur les emprunts publics qu'en loyers de

maisons et fermages, dressé par les com-

missaires de la Municipalité.

18, 19 mars 1791.

Extrait, A. A'., S 4769.

4984. — Lettre de .M. Pasloret, procureur

général syndic du Département, aux com-

missaires administrateurs des biens natio-

naux, leur recommandant de faire payer

aux Ursulines du faubourg Saint-Jacques

les arrérages de rentes à elles dus pour

l'année 1790.

6 juin 1791.
Copie, A. N., F'» 863.

Ursulines de Saint-Denis.

4985. — Requête des Ursulines de Saint-

Denis,' chargées de l'éducation gratuite des

jeunes personnes, au Comité ecclésiastique,

pour être dispensées de vendre le terrain

sur lequel se trouvent leurs classes.

29 mars 1791.
Minute, A. N., D XIX 86, a" 681.

RéP. T. m.

Filles pénitentes de Sainte-Valère,

rue de Grenelle.

4986. — Registres de dépense des reli-

gieuses de Sainte-Valère.

1777-1789.
Originaux (2 volumes in-fol.), A. N., H4 178,

4179.

4987. — Déclaration des revenus et char-

ges de la communauté de Sainte-Valère,

sise rue de Grenelle, fournie par M. Joseph

Brochier,mailre en chirurgie, fondé de pro-

curation de sœur Thérèse Beaulieu, reli-

gieuse hospitalière de Saint-Thomas-de-

Villeneuve, supérieure de ladite commu-
nauté, (les revenus se montant à 13,292 li-

vres 18 sols et les charges à 1,964 livres

10 sols), avec procuration et état résumé

des produits et charges.

26 février 1790.

Minute et copies (6 p.), A. N., S 4775.

Cf. COCHEBIS, Histoire de la ville et de tout

le'diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. III,

p. 265.

4988. — Procès-verbal de visite et d'in-

ventaire de la maison de Sainte-Valère,

barrière de Grenelle, près les Invalides, par

MM. Antoine-Joseph Thorillon, ancien pro-

cureur au Chùtelet, Paul Beaufils, ancien

gouverneur chez M. de Montmorency, et

Charles-Nicolas Osselin, avocat au Parle-

ment, administrateurs de la Municipalité,

commissaires du Conseil de Ville, chargés

de vérifier les comptes et de recevoir les

déclarations des religieuses.

Minute

S 4775.

et

22 juin 1790.

copie conforme (2 p.), A. N.

Religieuses de la Visitation Sainte^

Marie, rue Saint-Antoine.

4989. — État des maisons et héritages

appartenant aux religieuses de la Visitation-

Sainte-Marie, rue Saint-Antoine, situés

proche dudit monastère.

1700-1790.

Original (registre in-fol.), A. 2V., H 4192.

4990. — Inscription de la recette des

loyers, des rentes, pensions et autres reve-



482 CHAPITRE V. — CULTES

nus des religieuses de la Visitation, rue

Saint-Antoine.

1707-1790.

Original (registre in-fol.), A. N., H 4189.

4991. — Déclaration des revenus et char-

ges du monastère des religieuses de la

Visitation-Sainte-Marie, établi rue Saint-

Antoine, fournie par M. Charles PYaire-

AUié, bourgeois de Paris, fondé de procu-

ration de sœur Anne-Madeleine Chalmette,

supérieure dudit monastère, (lesdits re-

venus s'élevant à 43,261 livres 16 sols

10 deniers et les charges à 9,999 livres

2 sols 11 deniers.

27 février 1790.

Minute et copies (7 p.), A. N., S 4776.

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par Tabbé Lebeuf, t. III,

p. 529.

4992. — État des revenus et charges du

premier monastère de la Visitation-Sainte-

Marie, rue Saint-Antoine, en rectification

de la déclaration du 27 février 1790.

Minute, A. N., S 4776.

4993.— État des maisons, biens, revenus

et effets du premier monastère de la Visi-

tation-Sainte-Marie, rue Saint -Antoine,

d'après le procès-verbal dressé par MM. Jean-

Louis Brousse des Faucherets, Augustin de

Velly et Antoine-Fabien Cholet, administra-

teurs de la Municipalité, avec huit états des

locataires, des rentes, des dettes passives,

des créances, des avances faites par les de-

moiselles pensionnaires et des charges du

monastère, certifiés par sœur Anne-Made-

leine Chalmette, supérieure, et sœur Marie

de Chantal-Godefroy, économe.

7 juin 1790.

Minute et copie (2 p.), A. N., S 4776.

4994. — Lettre de sœur Anne-Madeleine

Chalmette, supérieure de la Visitation-

Sainte-Marie, exposant l'embarras où elle

se trouve par suite du non-payement des

rentes du couvent par les Bénédictines de

Marmoutiers et par les locataires de leurs

petites maisons devant l'ancienne Bastille.

21 juillet 1790.

Minute, A. N., D XIX 65, n» 360.

4995. — Acte du décès de sœur Reine-

Julie Delas, religieuse converse de la Visi-

talion-Saint-Anloine, extrait des registres

de sépulture de ce monastère.

8 décembre 1790.

Extrait signé, A. N., S 4776.

4996. — Requête des religieuses du mo-

nastère de la Visitation-Saint-Antoine au

Comité ecclésiastique et à la municipalité

de Paris, afin d'être autorisées à loucher de

leurs locataires et débiteurs les loyers et

sonnnes qui leur sont dus, attendu qu'elles

ont le plus pressant besoin de secours, avec

état nominatif des religieuses.

1790.

Minutes (2 p.), A. N., S 4776.

4997. — États nominatifs des religieuses

de la Visitation-Sainte-Marie, rue Saint-

Antoine, certifiés par sœ,ur Anne-Marguerite

Chalmette, supérieure, avec note réclamant

deux mois sept jours de pension pour l'une

des religieuses, décédéc le 7 décembre 1790.

1" avril, le' juillet 1791.

Minutes (3 p.), A. A'., F"* 863.

Religieuses de la Visitation-Sainte-

Marie, rue du Bac.

4998.— Registre de recette et de dépense

des Visitandines de la rue du Bac.

1786-1790.

Original (volume in-fol.), A. N., H 4196.

4999. _ Déclaration des biens, revenus

et charges du monastère de la Visitation-

Sainte-Marie, établi rue du Bac, fournie

par M. Jacques-François Demacliy, maître

en pharmacie,'fondé de procuration des re-

ligieuses, (lesdits revenus se montant à

40,816 livres et les charges à 41,000 livres),

avec procuration et état résumé des pro-

duits et charges.

13 février 1790.

Minute et copies ôonformes (4 p.), A. N.,

S 4785.

Cf. CoCHERIS, Histoire de la ville el de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lcbcuf, t. IH,

l».
259.

5000. — Procès-verbal de récolement et

vérification des effets mobiliers, titres et
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papiers des religieuses de la Visilalioii-

Sainte-Marie, rue du Bac, par MM. Élienne-

Louis-Heclor De Joly, Jean-Valenlin Buob

et Achille Simonnel de Maisonneuve, com-

missaires de la Municipalité, chargés de

recevoir les déclarations des religieuses.

17 juin 1790.

Minute et copie (2 p.), A. iV., S 4785.

5001. — Étals nominatifs des religieuses

de la Visitation-Sainte-Marie, rue du Bac,

au nombre de quarante-neuf professes, cer-

tifiés par sœur Thérèse-Joséphine de NoUent,

supérieure.

19 octobre 1790, 17 avril 1791.

I^_llinutes signées (3 p.), A. N., F'» 863.

I^HkX)2.— État des revenus du monastère de

la Visitation-Sainte-Marie, rue du Bac, avec

état nominatif des religieuses, au nombre de

quarante-neuf.

j

1790.

I

Minute, A. N., S 4785.

o(X)3. — Procès-verbal d'enlèvement de

l'argenterie du couvent de la Visitation-

I
Sainte-Marie, rue du Bac, par M. Pierre

!
Bernier, officier municipal, et de son trans-

j

port en l'hôtel des Monnaies, ladite argen-

i

terie du poids de 24 marcs 5 onces 1 gros

I
pour l'argept blanc et de 25 marcs 3 onces

7 gros pour le soleil de vermeil.

Minute, A. N.

6 août 1791.

, S 4785.

Religieuses de la Visitation-Sainte-

Marie, rue Saint-Jacques.

3004. — Déclaration des revenus et char-

ges du monastère de la Visitation-Sainte-

Marie, établi rue du Faubourg-Saint-Jac-

ques, fournie par M. Jean Barat, maître ma-
çon, fondé de procuration des religieuses,

(lesdits revenus se montant à 36,550 livres

14 sols, les charges à 19,518 livres 13 sols

4 deniers et les dettes aux ouvriers et four-

nisseurs à 47,911 livres 18 sols), avec pro-

curation et état résumé des produits et

''barges.

5 mars 1790.
,

Minute et copies (5 p.), A. N., S 4788.

I

Cf. COCHERIS, Histoire de la ville et de tout
le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. II,

175.

5003.— États nominatifs des religieuses

de la communauté de la Visitation-Sainte-

Marie, rue Saint-Jacques, certifiés par

sœur Marie-Xavier de Pillet, supérieure.

2 avril, 1«>- juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F'» 863.

Religieuses de la Visitation-Sainte-

Marie de Chaillot.

5006. — Déclaration des biens meubles

et immeubles, revenus et charges du mo-
nastère de la Visitation-Sainte -Marie de

Chaillot, fournie par M. François Doré,

ancien directeur des domaines du Roi,

fondé de pouvoir de sœur Marie-Gabrielle

Roslin, supérieure, (les revenus se montant à

25,754 livres 3 sols 8 deniers et les charges

à 10,706 livres), avec procurat'on et état

résumé des produits et charges.

26 janvier 1790.

Minute et copies (6 p.), A. N., S 4791.

Cf. COCHEBIS, Histoire de la ville et de tout

le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. IV,

p. 334.

5007. — Mémoire des religieuses de la

Visitation -Sainte -Marie de Chaillot, au

(Comité ecclésiastique, représentant l'impos-

sibilité d'acquitter leurs fondations sur les

pensions qui leur sont assignées, avec let-

tre d'envoi de la supérieure, et réponse du

Comité, déclarant que ces fondations ne

sont point à la charge de la commu-
nauté.

6 novembre, 29 décembre 1790.

Minutes (3 p.), A. N., D XIX 74, n''541»'i».

5008. — Requête du sieur Descemet au

Comité des finances, afin d'être autorisé à

passer un bail avec les religieuses de la Vi-

silalion-Sainte-Marie de Chaillot, pour la

location de cinq arpents de terrain en ma-
rais, afin d'y cultiver en grand les arbres

et plantes rares qu'il s'était procurés à l'é-

tranger.
Sans date (1790).

Original signé du sieur Descemet et des sceurs

de la comniunauté, A. N., D XIX 49, n» 60.

5009. — Inventaire et description des

effets mobiliers du couvent de la Visitalion-

Sainlc-Marie de Chaillot, par M. Jean-Louis
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Roard, officier municipal, commissaire de

l'administration des biens nationaux.

4 juin 1791.

Minute, A. iV., S 4791.

5010. — Inventaires des peintures et

sculptures du couvent de la Visitation-

Sainte-Marie de Chaillot, faits par MM. Doyen
et Mouchy, avec état de l'argenterie.

8 juin 1791.

Minutes (2 p.), A. N., S 4791.

5011. — État nominatif des religieuses

composant la communauté de la Visita-

tion-Sainte-Marie de Chaillot, certifié par

sœur Nicole Roslin, supérieure.

7 juillet 1791.

Minute, A. N., F»» 863.

Cyommunauté de la Sainte-Famille,

à La Villette.

5012. — Lettre de M. Bailly au président

du Comité ecclésiastique, transmettant une

lettre de la supérieure de la communauté
de la Sainte-Famille, à La Villette, qui se

trouve dans le plus grand embarras par

suite du refus de l'archevêque de Paris de

continuer la pension de dix-neuf enfants

élevés dans cette maison.

17 juillet 1790.

Original signé et minute (2 p.), A. A'.,

D XIX 63, n° 329.

5013. — Requête des Filles de la com-

munauté de la Sainte-Famille, à La Villette,

il l'Assemblée nationale, se plaignant d'a-

voir une supérieure imposée par l'arche-

vêque et demandant la liberté de procéder

à une élection nouvelle, ainsi que la révo-

cation de leur chapelain.

Sans date (juillet 1790).

Minute, A. N., D XIX 64. n» 356.

5014. — Lettre de M. Bailly au Comité

ecclésiastique, transmettant le mémoire qui

lui a été adressé par la communauté des

Filles de la Sainte-Famille, à La Villette,

dénuée de ressources, et dont la situation est

vraiment aflligeante, avec réponse du Co-

mité, renvoyant le mémoire pour l'allo-

cation d'un secours par le Département.

21, 24 dccemk-e 1790.

Original signé et minute (2 p.), A. .\.,

D XIX 76, n" 556»!».



CHAPITRE VI

JUSTICE

StPPRESSIO.^ BES A^VCIE.lfS TRIBU!VArX.
LIfll'IDATIOM DES OFFICES DE JVDICATrRE.

NOUVELLE ORGANISATION JUDICIAIRE.

1.— Suppression des anciens tribunaux.

5013.— État et inventaire des meubles et

effets mobiliers appartenant aux huissiers

du Roi au Parlement, fait et dressé par les

officiers de leur compagnie, en vertu de la

délibération du

12 septembre 1790.

Copie collationnée, A. \., U 1004.

b016. — Relation des faits exacts qui se

sont passés au Palais depuis le 14 octobre

1790, jour de la cessation du Parlement,

divisés en deux époques.

15 octobre 1790-4 décembre 1791.
Minute, A. A'., U 1003.
Cf. t. I" de notre Répertoire, n»» 1890-1941.

5017.— Mémoire relatif à la fixation des

droits d'expédition et de recherche alloués

aux gardes des archives des cours et tribu-

naux supprimés.

Minutes (2 p.), A
1790.

-Y., U 1003.

5018. — Arrêté du Corps municipal, au-

torisant les commissaires chargés de la

lerée des scellés et description sDn>rnaire

des papiers dans tous les greffes des an-

ciens tribunaux, à remettre aux officiers

ministériels qui les réclameront, les sacs et

procès par eux déposés dans les greffes des

diverses juridictions.

21 février 1791.

Extrait conforme, A. N., U 1003.

5019. — État des effets appartenant à la

communauté des procureurs au Parlement,

se trouvant dans les lieux qu'ils occupent

au Palais.

7 avril 1791.

Minute signée, A. N., U 1004.

5020. — État du dépôt du petit criminel,

du greffe de MM. Dufranc et Ysabeau, de la

communauté des procureurs, du greffe des

cédules du Parlement, du bas parquet des

huissiers du Parlement et autres locaux,

avec procès-verbaux de levée des scellés.

17 mai-26 août 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., U 1003.

5021. — Rapport aux Comités réunis de

constitution et de judicature par MMr Mu-
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lot, Prévost, Gandolphe et Bernier, officiers

municipaux, délégués par le Corps muni-

cipal pour la reconnaissance et levée des

scellés apposés au Palais, ainsi que pour

l'inventaire sommaire des minutes d'arrêts

confiées à M. Terrasse, greffier élu par la

Municipalité.

1791.

Minute, de la main de M. Mulot, et copies

(4 p.), A. N., U 1003.

5022. — Lettre des commissaires de l'ad-

ministration des domaines nationaux à

M. De Joly, secrétaire-greffier de la Muni-

cipalité, renvoyant au ministère de l'inté-

rieur et aux régisseurs des Domaines la

demande d'enlèvement de divers objets

mobiliers se trouvant dans l'enceinte du

Palais, avec lettre à M. Bailly, le priant

d'exposer au ministre l'urgence de prendre

un prompt parti pour assurer la conserva-

tion de ces objets.

22, 23 août 1791.

Original siçnéet minute (2 p.), A. N., U 1004.

5023.— Décret de l'Assemblée nationale,

ordonnant la levée des scellés apposés sur

les livres et papiers de la Chambre des

Comptes.
29 septembre 1791.

Minute, de la main de M. Camus, A. iV., C 78,
no 779.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nafionafe, septembre 1791, p. 776.

A. — PRÉVÔTÉ, REQUÊTES ^)E L'HÔTEL

ET CONSEILS.

5024. — Procès-verbal de description de

l'auditoire de la Prévôté de l'Hôtel dans

l'une des salles du Louvre, avec inventaire

des objets mobiliers, par MM. Jérôme Tru-

don, Pierre-Louis Guillaume Iloussemaine

et Jean-Jacques Leroux, officiers municipaux.

24 janvier 1791.
Copie, A. N., i: 1004.

5025. — Procès-verbal d'apposition et de

levée de scellés sur le grelfe de la Prévôté

de l'Hôtel, par MM. Jérôme Trudon, Pierre-

Louis-Guillaume Houssemaine et Jean-Jac-

ques Leroux, officiers municipaux.

24 janvier-3 mai 1791.
Original signé et copie (2 p.), A. JV., U 1005.

5026. — Etat général des miimtes, pro-

cédures et autres pièces trouvées dans le

greffe du tribunal de la Prévôté de l'Hôtel,

lors de la levée des scellés apposés par la

municipalité de Paris.

5 février 1791.
Original signé et copies (3 p.) A. N.,

U 1005.

5027. — Procès-verbal d'apposition et de

levée de scellés sur le greffe de la juridic-

tion des Requêtes de l'Hôtel, par MM.Fran-
çois-Valentin Mulot, Nicolas Prévost, Fran-

çois-Joseph Gandolphe et Pierre Bernier,

officiers municipaux.

24 janvier- 19 février 1791.
Original signé" copies et extrait (4 p.), A. N..

U 1005.

5028. — Procès-verbal d'apposition et de

levée de scellés sur le greffe du Grand

Conseil, avec description sommaire des mi-

nutes et registres, par MM. Jérôme Trudon,

Pierre -Louis -Guillaume Houssemaine et

Jean-Jacques Leroux, officiers municipaux.

24 janvier- ler mars 1791.

Original signé, A. N., U 1005.

5029. — Inventaire des meubles, linge,

vaisselle d'argent et autres effets apparte-

nant à MM. du Grand Conseil, fait par

M. Antoine -Mathieu Duport, conseiller et

commissaire en cette partie.

24 janvier 1791.

Minutes (2 p.), A. N., U 1004.

5030. — État des archives et minutes du

Grand Conseil qui sont dans une tribune de

l'Oratoire, des registres et plumitifs d'au-

dience, lesquels sont en dépôt au petit ca-

binet servant de greffe, ainsi que des re-

gistres, minutes et papiers trouvés dans le

greffe de la Chambre du Conseil.

14 février 1791.

Copies (4 p.), A.^N., U 1005.

o03t. — Procès-verbal de récolement

contenant description sommaire des ar-

chives, registres et minutes se trouvant

dans les gretïes du Grand Conseil et de la

Prévôté de l'Hôtel, qui doivent être remis
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à M. Antoine-Nicolas Morel, élu gardien par

arrêté du 29 avril 1791

.

3 mai 1791.

Original signé, A. N., U 1007.

o0.32. — Procès -vorbal d'apposition de

scellés par M. Lesguilliez, officier munici-

pal, en vertu d'un arrêté du Corps municipal,

du 19 avril, sur les greffes du Conseil des

[parties, des bureaux et Commissions du Con-

Iseil, notamment chez MM. Hubert, Béville,

[Leraaitre, Bergeret, Gastebois et Montaran.

19 avril-2 mai 1791.

Original signé et copie (2 p.), A. A'. , U 1007.

5033. — Procès-verbal de description des

linutes, titres et pièces composant le greffe

lu Conseil privé, par MM. Nicolas-François

^Couart, officier municipal, et Étienne-

..ouis-Hector De Joly, secrétaire-greffier

ie la Municipalité.

10 août 1791.

Minute et copie (2 p.), A. N., U 1006.

5034.— Procès-verbaux de levée des scel-

lés apposés sur les greffes du Conseil des

finances (exercices de MM. de Montaran,

Gastebois, Lemaître, Bergeret], par M. Ni-

colas-François Couart, officier municipal.

12 août, 6, 19, 27 septembre 1791.

Minutes signées et copies (8 p.), A. N.,

U 1007.

b03o. — Procès-verbal de levée des scel-

lés apposés sur le greffe du Conseil du Roi,

par MM. Nicolas Prévost, officier municipal,

et Étienne-Louis-HectorDe Joly, secrétaire-

greffier de la .Municipalité, avec inven-

taire des pièces et productions du greffe

du Conseil privé.

IG août 1791.

Original signé, A. X., U 1007.

5036.— Inventaires des minutes et pièces

composant le greffe de M. Moriceau de la

Barre, de M. Bresson, de M, d'Artis, gref-

fiers des Commissions extraordinaires du
Conseil, par MM. Jean-François Jolly, Ni-

colas-Jean Lardin et Edme Tiron, officiers

municipaux.

24 janvier, 7 mai, 15 juillet 1701.
Originaux signés (3 p.), ^\. A'., U lOOG.

5037. — Lettre du garde des sceaux à

M. Bailly, déclarant que les Commissions

extraordinaires du Conseil ne doivent pas

être regardées comme des tribunaux d'at-

tribution, mais comme de simples sections

du Conseil, et demandant la levée immé-
diate des scellés apposés sur les greffes de
ces Commissions par suite d'une erreur de
la Municipalité.

18 février 1791.
Minute non signée, A. N., U 1003.

5038. — Observations sur l'apposition et

la levée des scellés sur les greffes des Com-
missions extraordinaires du Conseil, pré-

sentées à M. Bailly par le secrétaire-gref-

fier de la Municipalité pour justifier la

mesure prise par le Corps municipal en
conséquence d'une décision du Comité de
constitution, du 23 janvier.

19 février 1791.
Minutes (3 p.), A. N., U 1003.

5039.— Décret de l'Assemblée nationale,

décidant qu'un commissaire délégué par le

directoire du département de Paris assis-

tera à la levée des scellés sur les greffes des

Commissions extraordinaires du Conseil

pour réclamer les minutes des aliénations

de biens domaniaux, faites par arrêts du
Conseil.

27 février 1791.
Minute, A. iV., C 54, n» 545.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, février 1791, p. 267.

b.— chatelet de paris et prévôté de
l'jle-de-france.

5040. — Procès-verbal de capture et in-

terrogatoire par le commissaire Picard-

Desmarest des nommés Forget, Dubellet et

Réville, prévenus de vol avec effraction au

greffe criminel du Chàtelet, suivi de l'in-

ventaire dudit greffe.

20 décembre 1789.
Minute, A. iV,, Y 15100.

5041. — Procédure criminelle instruite

au Chàtelet de Paris contre les sieurs Jo-

seph Forget, marchand forain, Jacques-

Louis Dubellet, compagnon chaudronnier,

et Jean-François-Antoine Réville, brocan-
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leur, condamnés à être pendus et étran-

glés pour s'être introduits par effraction,

dans la nuit du 20 décembre 1789,

dans le greffe criminel du Chàtelet, y avoir

fracturé les armoires et dérobé les effets,

bijoux et billets de caisse y contenus.

15 janvier 1790.

Minutes (1 dos.), A. iV.,Y 10496.

5042. — Décret de l'Assemblée nationale,

autorisant le Chàtelet, siège présidial de

Paris, à continuer l'instruction des affaires

criminelles relatives à l'altération et falsi-

fication des lettres de change, notamment
de celles qui ont été acceptées par les sieurs

Tourton, Ravel et Gallet de Santerre.

17 avril 1790.

Minute de la main de M. Pellerin, membre du
Comité. des rapports, A. iV., C 38, n» 330.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
VAssembléc nationale, t. II, p. 280.

5043. — Lettres de M. Boucher, ci-de-

vant d'Argis, lieutenant civil au Chàtelet de

Paris,au président de l'Assemblée nationale,

demandant une décision législative pour

régler la question de la garde noble sou-

vent posée au Chàtelet.

23 juillet, 8 septembre 1790.
Minutes (3 p.), A. N., D IV 50, n» 1438.

5044. — Pétition du sieur Bourgoin, gref-

fier du Chàtelet, à l'effet d'être maintenu
comme greffier, chargé du procès des lettres

de change en 1786, et de l'affaire Labrifle,

auprès du tribunal où ces affaires seront

jugées.

7 septembre 1790.
Minute, A. iV., D IV 51, n» 1489.

5045. — Lettre de l'archevêque de Bor-
deaux au Comité de constitution, transmet-

tant avec son approbation un mémoire des

greffiers de l'audience des criées, qui de-
mandent le maintien d'une audience parti-

culière des criées.

20 octobre 1790.
Minute signée, A. N.,B IV 50, n" 1456.

5046. — Ordre du garde des sceaux de
procéder à la rentrée du Chàtelet, sans
aucun appareil, et sans le discours d'usage,

avec accusé de réception par M. Boucher

d'Argis.

24, 25 octobre 1790.

Minutes signées (2 p.), A . N., D IV 50, n» 1432

.

5047. — Protestation du sieur Fournier,

avocat, contre une ordonnance du lieute-

nant particulier du Chàtelet, renouvelant

la vigueur du privilège des bourgeois de

Paris, qui donnait au propriétaire le droit

de saisie sur les biens de ses locataires.

Sans date (29 novembre 1790).

Minute, A. iV., D IV 50, no 1432.

5048.— Requête de M. Ambroise Hubert,

commissaire au Chàtelet, dernier reçu, ten-

dant à obtenir, à titre d'indemnité de la

suppression de sa charge, le poste d'archi-

viste ou dépositaire des minutes des com-
missaires au Chàtelet.

7 décembre 1790.

Minute, A. N., D IV 49, n» 1417.

5049. — Lettre de M. Bailly à M. Papil-

lon, lui donnant l'assurance qu'il ne lais-

sera point apposer les scellés sur le cabinet

où les cavaliers de la maréchaussée viennent

déposer leurs procès-verbaux et les pièces

à conviction dans les causes prévôtales.

23 décembre 1790.

Original signé, A.N., U 1008.

5050. — Pétition des substituts du pro-

cureur du Roi au Chàtelet à l'Assemblée

nationale, afin d'être autorisés provisoire-

ment, sous le titre de suppléants des com-

missaires du Roi, à stipuler les intérêts

des absents, lors des inventaires et autres

opérations ministérielles.

22 janvier 1791.

Minutes (3 p.), A. A'., D IV 50, n» 1430.

5051.— Procès-verbal d'apposition, de re-

connaissance et de levée des scellés apposés

sur les greffes et dépôts du Chàtelet, avec

description sommaire et remise desdils

greffes à M. Gabé, gardien et dépositaire,

par M. Marin Levacher, officier municipal.

24 janvier-23 novembre 1791.

Original signé, A. N., U 1008.

5032. — État des meubles se trouvant

dans la chambre des ci-devant commissaires

au Chàtelet à eux appartenant, dont la jouis-
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sance gratuite est laissée à la municipalité

de Paris pour le bureau de paix du tribunal

séant au Châtelet.

3 février 1791.

Minute, A. A'., U 1008.

5033.— État des procédures commencées

et instruites devant le Prévôt de l'Ile-de-

France et qui doivent être portées aux tri-

bunaux des 3«, o» et 6* arrondissements,

ainsi que des procès instruits, dont les

jugements ne sont pas rendus.

11, 12 février 1791.

Minutes (4 p.), A. iV., U lOU.

50o4.—Adresse des commissaires au Châ-

telet à l'Assemblée nationale, demandant

l'autorisation de comprendre dans leurs

opérations les ordres et contributions par

eux commencés, avec l'indication des per-

sonnes qui seront chargées de représenter

les absents intéressés dans les comptes, li-

quidations et partages.

26 février 1791.

Minute signée, A. N., D IV 50, n» 1430.

5055.— Mémoire du sieur Louis Mallard,

ancien greffier civil du Châtelet, au Comité

de judicature, se plaignant du préjudice

qu'on lui faisait subir en confiant à M. Gabé,

l'un des greffiers de la Chambre civile, la

garde des minutes de sentences, dont il

avait été chargé comme syndic de sa com-

pagnie, et invoquant à l'appui de sa récla-

mation l'ancienneté de ses services.

20 mai 1791.

Minute, A. N., D XVII 7, n» 97.

5056. — Mémoire et lettre adressés par

les greffiers des criées du Châtelet au Co-

mité de constitution, demandant qu'il y ait

provisoirement une audience unique et spé-

ciale pour la vente judiciaire des immeu-
bles, au lieu d'en faire l'attribution à l'un

des six tribunaux de Paris.

Sans date (1791).

Minute, A. N., D IV 50, n» 1430.

c. JURIDICTIONS SPECIALES

5057. — Inventaire des meubles et effets

à l'usage de la Cour des Monnaies, fait par

-M. Anloine-Jean-Rapliste-Abraham Dorigny,

conseiller en ladite cour.

2 décembre 1790.

Copie collationnée, A. iV., U 1004.

5058. — Procès-verbaux d'apposition et

de levée des scellés sur les archives, regis-

tres et minutes du greffe de la Cour des

Monnaies et de la Prévôté générale des

Monnaies, par MM. Cardel et Couart, offi-

ciers municipaux, conjointement avec MM.

Dorigny, Silveslre de Sacy et Tillet, com-

missaires nommes par la commission des

Monnaies.

24 janvier, 28 mai 1791.

Originaux et copies (6 p.), A. A"., U 1008.

5059. — Procès-verbal d'apposition et de

levée de scellés par les officiers municipaux

sur le greffe de la Connétablie, gendarmerie

et maréchaussée de France.

24 janvier, 13 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. A'., U 1009.

5060. — Procès-verbal d'apposition et de

levée de scellés sur le greffe de l'Amirauté

de France, par les commissaires muni-

cipaux.

24 janvier, 7 fé^Tier, 2 juin 1791

Minute et extrait (2 p.), A. A'., U 1009.

3061. — Procès-verbal d'apposition et de

levée de scellés par les officiers munici-

paux sur le greffe des Eaux et forêts du

siège de la Table de Marbre, avec inven-

taire, description et tableau des procès

criminels trouvés dans ce greffe et envoyés

aux tribunaux provisoires établis au Palais.

24 janvier, 5 juillet 1791.

Minute et extrait (2 p.), A. N,, U 1009.

5062. — Procès-vefbal d'apposition et de

levée de scellés par les officiers munici-

paux sur le greffe du Bureau des finances et

Chambre du domaine.

24 janvier, 20 mai 1791.

Minute et extrait (2 p.), A. 2V., U 1009.

5063. — Procès-verbal de levée de scellés

par les officiers municipaux sur le greffe de

l'Élection.

U mai 1791.

Extrait, A. iV, U 1009.
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50^4. — Procès-verbal de remise par

M. Philippe-Cermain Michaut, dépositaire

des minutes de l'Élection de Paris, à

MM. Anson et Cretté, membres et commis-

saires du directoire du Département, des

rôles des impositions ordinaires de 1790 et

des rôles supplémentaires du second se-

mestre de 1789.

9 août 1791.

Minute, A. N., U 1015.

5063. — Procès-verbal d'apposition et de

levée de scellés par les officiers municipaux

sur le greffe de la Chambre des bâtiments.

24 janvier, 19 mai 1791.

Minute et extrait (2 p.), A. N., 'XI 1009.

50G6. — Procès-verbal d'apposition de

scellés sur le greffe de la Chambre de la

marée par les officiers municipaux.

24 janvier 1791.

Minute, A. N., Ù 1009.

5067. — Procès-verbal d'apposition et de

levée de scellés par les officiers munici-

paux sur le greffe du Grenier à sel, avec

inventaire et état général de tous les regis-

tres, titres et papiers qui se sont trouvés

dans ledit greffe.

24 janvier, 17 février 1791.

Minutes (2 p.), A. N., U 1009.

5068. — Arrêté du Corps municipal, dé-

cidant le transfert au Palais de Justice et

la réunion au dépôt des tribunaux d'excep-

tion des minutes, registres et pièces for-

mant le greffe du ci-devant Grenier à sel,

déposés dans l'enceinte du Châtelet.

20 juillet 1791.

Extraits conformes (2 p.), A. N., U 1009.

5069. — Procès-verbal d'apposition et de

levée de scellés sur le greffe du Bailliage

de l'artillerie de France, par les officiers

municipaux.

29 janvier, 22 octobre 1791.

Minute, A. N., U 1009.

5070. — Procès-verbal d'apposition et de

levée de scellés par les officiers munici-

paux sur le greffe de l'Officialité diocé-

saine et métropolitaine et sur le greffe du

duché-pairie de l'Archevêché, cloître Notre-

Dame, avec inventaire.

24 janvier, 8, 15 février 1791.

Minutes (3 p.), A. N., U 1009.

5071. — Procès -verbal d'apposition de

scellés par MM. Mulot, Prévost, Gandolphe

et Bernier sur le greffe de l'Officialité de la

juridiction delà Sainte-Chapelle etdetrans-

port des papiers à l'Abbaye, au greffe du

tribunal du 6* arrondissement.

24 janvier- 14 mars 1791.

Minute, A. N., U 1009.

D. — JURIDICTIONS ORDINAIRES, ROYALES

ET SEIGNEURIALES

5072. — Procès-verbal d'apposition de

scellés par M. Louis-Gabriel Maugis, offi-

cier municipal, sur le greffe du bailliage de

la Barre du chapitre, sur le dépôt des

minutes de la juridiction cantorale de l'É-

glise de Paris, cloître Notre-Dame, et de

transport des papiers à l'abbaye de Sainte-

Geneviève, au greffe du tribunal du 5* arron-

dissement.

24 janvier, 19, 24 février 1791.

Minutes (2 p.), A. N., U 1009.

5073. — Procès -verbal d'apposition de

scellés par MM. Jean-Baptiste-Léonard Du-

rand et Léonard Nizard, sur le greffe du

bailliage de Sàint-Martin-des-Champs, et de

transport des papiers au Châtelet, au greffe

du tribunal du 3* arrondissement, avec

inventaire général et état sommaire des-

dits papiers.

24 janvier-22 février 1791.

Minute, A. N., U 1009.

5074. — Procès -verbal d'apposition de

scellés sur le greffe du bailliage du Temple

par MM. Jean-Baptiste-Léonard Durand et

Léonard Nizard, officiers municipaux, et de

transport des papiers au Châtelet, au greffe

du tribunal du 3* arrondissement, avec

inventaire général et état sommaire des-

dits papiers.

24 janvier-22 février 1791.

Minute, A. A'., U 1009.
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5075. — Procès-verbal d'apposition et de

levée de scellés sur le grefte du bailliage du

Palais par les officiers municipaux.

24 janvier, 3 février, 6 mai 1791.

Original signé et extrail (2 p.), A. A'., U 1008.

5076. — Procès -verbal d'apposition de

scellés par MM. Pierre-François Boncerf,

Jîicques-Antoine-Joseph Cousin et Antoine-

Fidèle Camus, officiers municipaux, sur les

greJfes du bailliage de Sainl-Jean-de-Latran

,el des bailliages d'Aubervilliers, Fontenay-

laux-Roses et Petit-.Montrouge en dépendant,

ainsi que sur le grelfe du bailliage de .Sainle-

fieneviève, et de transport des papiers aux

i

greffes des tribunaux des 2», 5* et G" arron-

|dissemenls, avec inventaire et état général

desdits papiers.

24 janvier-28 février 1791.
Minutes (2 p.), A. .V., U 1009.

5077. — Procès- verbal d'apposition de

celles par .M. Antoine-Joseph Thorillon,

officier municipal, sur le greffe du bailliage

de .'^aint-.Marcel, enclos de Saint-Marcel, et

de transport des papiers au greffe du tri-

bunal du 1" arrondissement.

24 janvier-5 mars 1791.
Minute, A. N., U 1009.

5078. — Procès - verbal d'apposition de

scellés par .M. Paul Reaufils, officier mu-
nicipal, sur le greffe de la prévôté de

Chaillot, et de transport des papiers au

Palais, au greffe du tribunal du 1" arron-

dissement, avec état général des registres

et minutes.

24 janvier- 12 mars 1791.
Minute, A. N., U 1009.

5079. — Procès-verbal d'apposition de
scellés sur le greffe de la prévôté du Roule,

par M. Paul Reaufils, et de transport des

papiers au greffe du tribunal du 1" arron-

dissement, avec inventaire des registres,

litres et papiers dudit greffe.

24 janvier-26 mars 1791.
Minute, A. A'., U 1009.

5080. — Procès- verbal d'apposition de

scellés par M. André Rousseau, officier

municipal, sur le greffe du bailliage deSaint-

Lazare, de la prévôté de La Villetle et de

Saint-Laurent, et de transport au couvent

des Récollets, avec inventaire général des

papiers y contenus.

24 janvier- 17 mai 1791.
Minutes (3 p.), A. N., U 1009.

S.— Liquidation des offices de judicature.

5081. — Réclamation des anciens offi-

ciers ministériels du Palais contre la réduc-

tion de leurs vacations au taux fixé pour
les procédures du Présidial.

6 avril (1790 ou 1791).
Minute signée, A. N., D IV 50, n» 1430.

5082. — Observations sur le rembourse-
ment des offices ministériels par M. Marti-

neau, avocat aux Conseils, avec lettre d'en-

voi au Comité de judicature.

25 août 1790.
Minutes (2 p.), A. iV., D XVII 2, n» 23.

5083. — Lettres de M. Maillard,, iiuissier

aux requêtes de l'Hôtel, à M. Letellier, dé-
puté à l'Assemblée nationale, chargé de la

question des officiers ministériels, deman-
dant une audience pour lui exposer ses

vues au sujet des huissiers audienciers de
Paris, avec pièces à l'appui.

19, 22 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., D XVII 2, n» 23.

5084. — Mémoire de M. De Joly, avocat

aux Conseils, au Comité de judicature en

faveur des officiers ministériels poursuivis

par leurs créanciers, proposant un projet

de décret, d'après lequel ces créanciers ne

pourront réclamer le remboursement du
principal de leur rente qu'autant que le

débiteur aura été remboursé lui-même.

17 décembre 1790.
Minute signée, A. N., D XVII 2, n» 27.
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îiOSo. — Observations sur la liquidation

des officiers ministériels, et notamment de

ceux qui étaient attachés au Parlement de

Paris.

28 décembre 1790.

Minute, A. N.,T) XVII 2, n» 28.

5080. — Lettre de M. Ravaut à M. Gossin,

membre du Comité de judicature, appelant

son attention sur la condition toute spé-

ciale des officiers ministériels du Parle-

ment de Paris, qui perdent leur état en

entier et ont droit par conséquent à une

indemnité égale au prix d'acquisition de

leurs offices.

1790.

Minute, A. N.,D XVII 3, n" 31.

5087. — Réflexions sur les officiers mi-

nistériels et au sujet de l'indemnité que

les Comités de constitution et de judica-

ture ne veulent attribuer qu'aux officiers des

cours supérieures.

1790.

Minute, A. iV., D XVII 3, n» 31.

5088. — Observations des officiers minis-

tériels du Châlolet sur la liquidation et le

remboursement de leurs offices, faites aux

commissaires nommés par la compagnie

pour recueillir les états de la juridiction, et

présentées au Comité de judicature.

1790.

Minute, A. iV., D XVII 2, n" 21.

' A. — AVOCAT GÉNÉRAL DE LA COUR
DES AIDES

5089.— Mémoire de M. Hocquart, ancien

conseiller et avocat général de la Cour des

Aides, demandant l'allocation d'une somme
de 22,000 livres, qui ne lui a pas été comptée
dans la liquidation de ses deux offices,

évalué, le premier 50,000 livres et le second

162,000 livres.

1790.
Minute, A. N., D XVII G, n» 8G.

B. — AVOCATS AUX CONSEILS

5090. — Mémoires d'un anonyme et du
sieur Lavaux, demandant la conservation

des avocats aux Conseils en titre d'office.

1790.
Minutes (2 p.), A. N., D XVII 3, n» 29, 30.

.H091. — Décision du Comité de judica-

ture, prononçant la suppression des avocats

aux Conseils et décidant de conférer avec le

Comité de constitution sur le mode de liqui-

dation, avec lettre des avocats, demandant
leur admission à l'Assemblée nationale,

pour présenter quelques observations à ce

sujet.

15 janvier, 10 avril 1791.

Minutes, A. N., C 67, n" 662; D XVII 8,

n° 109.

5092. — Lettre de M. Bontoux, adressant

une copie notariée du traité pour l'acqui-

sition de son office d'avocat aux Conseils,

avec la quittance d'un pot-de-vin payé à

son prédécesseur.

18 mars 1701.

Minutes (2 p.), A. A'., D XVII 8,n° 109.

5093.— Mémoire pour M. Adrien Launay,

avocat aux Conseils, au sujet de la liquida-

tion de son office et du prix d'achat indiqué

dans un acte sous seing privé dont on

conteste la valeur, avec lettre d'envoi au

Comité de judicature.

25 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. A'., D XVII 8, n» 109.

5094.— Pétition des avocats aux Conseils

relativement aux intérêts de leurs offices,

qu'ils réclament à partir du 1" juillet 1790.

1791.

Minute signée de Coffmhal, et autres avocats

aux Conseils, avec lettre d'envoi de M. Auda,
ancien syndic (2p.), A. N., D XVII 8, n» 109.

C. — COMMISSAIRES AU CHATELET

5095.—Requête de M. Mathieu Vanglcnne,

ancien commissaire au Chutelet, déclarant,

au sujet du remboursement de son office,

qu'il n'a acheté aucuns recouvrements, mais

simplement un office et des pratiques.

1790.

Minute, A. N., D XVII 8, n» 112.

5096.— Observations relatives à l'indem-

nité à accorder aux ci-devant commissaires

au Châtelet, ou au moins au sieur (Picard-)

Desmarest, l'un d'eux.

1790.

Minute, A. N,, D XVII 3, n» 37.
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5097. — Pétition à l'Assemblée nationale

par les ci-devant commissaires enquôteurs-

examinateurs au ci-devant Chàtelet de

Paris, au nombre de quarante-huit, sur le

mode de remboursement de leurs oflîces

qu'il s'agit de fixer.

1791.

Minute, A. N., D XVII 8, n» 112.

D. — COMMISSAIRES DE LA VOIRIE

o098. — Mémoire des quatre commis-

saires généraux de la voirie de Paris, de-

mandant le maintien de leurs fonctions ou,

en cas de suppression, l'allocation d'une

indemnité.
21 octobre 1789.

Minute, A. N.,D XVII 4, n» 44.

5099. — Mémoire de M. Claude-Gaston-

Nicolas Moreau, commissaire de la voirie de

Paris, réclamant la somme de o,400 livres

par lui versée à la communauté, que la li-

quidation de son office, réputé ministériel,

lui fait perdre.

1790.

Minute, A. N., D XVII 8, n" 112.

E. — CONCIERGES BUVETIERS

olOO. — Mémoire pour le sieur Lefebvre,

concierge buvetier du ci-devant Chàtelet de

Paris, exposant qu'il a acquis cette charge

moyennant 80,000 livres, et demandant l'in-

demnité décrétée par l'Assemblée natio-

nale en faveur des officiers ministériels.

1790.

Minutes (2 p.), A. N.,D XVII 8, n" 112.

5101. — Requête du sieur Vogiu, buvetier

de la Cour des Monnaies, [depuis vingt-cinq

ans, à l'Assemblée nationale, exposant que,

par suite de la suppression de cette Cour,

il perd tous moyens d'existence, et sollicitant

une indemnité.
1790.

Minute, A. jV., D XVII 2, u» 26.

F. — GREFFIERS DU CH.\TELET ET DU

PARLEMENT

bl02. — Lettre du sieur Lescot, prési-

dent du comité de police des Cordeliers,

demandant l'institution par la municipalité

de Paris de greffiers garde-sacs, pour ren-

dre aux parties les pièces produites.

22 octobre 1790.

Minute, A. iV., D IV 50, n» 1456.

i>103. — Adresse des greffiers du Chàte-

let à r.\ssemblée nationale, représentant

l'importance de leurs offices, qui ne sau-

raient ôtre confondus avec les autres

greffes, à un moment où leur existence est

menacée.
1790.

Original signé, A. N., D XVII 3, n» 31.

5104. — Mémoire au Comité de judica-

ture pour les sieurs Chambert et Doulcet,

acquéreurs en commun de l'office de gref-

fier commis de l'audience civile et des

criées du Chàtelet, vacant par le décès de

.M. Desprez, à l'effet d'obtenir le rembour-

sement des 210,000 livres payées pour l'a-

chat de cet office.

1790.

Minutes (3 p.), A. N., D XVII 2, n» 26;
D XVII 3, n» 33.

5103. — Mémoire du Sieur Louis-Denis

.\ubez, l'un des huit greffiers des Chambres

civile et de police du Chàtelet, au Comité

de judicature, portant réclamation d'une

indemnité de 25 à 26,000 livres, calculée

sur le prix d'achat de son office, qui

est de 105,000 livres, l'acte passé devant

M« Aicaume, notaire,, n'ayant fait mention

que de 82,400 livres.

18 juin 1791.

Minute, A. N.,D XVII 7, n° 97.

5106. — Mémoire du sieur Quentin Fou-

quicr de Forest, ex-greffier des dépôts et

sentences sur productions du Chàtelet de

Paris, au Comité de judicature, à l'efl'et

d'être liquidé de son office sur les mêmes
bases que ses confrères et' de ne point subir

une perte de 7,000 livres pour des recou-

vrements fictifs, d'après une fausse énon-

ciation portée dans son tilre d'acquisition,

avec certificat délivré, le30avril, par le gref-

fier de la Chambre du Conseil et des dépôts

civils, constatant que les charges en ques-

tion n'ont jamais été susceptibles d'aucuns

recouvrements.

29 juin 1791.

Minutes (4 p.), A. .V., D XVII 7, u''»90,97.
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5107. — Mémoire du sieur PJerre-Âiiloine

Duret, greffier pour l'expédition des sen-

tences civiles rendues sur procès par écrit

au Chàlelet, au Comité de judicature, por-

tant réclamation de Tinderanité accordée

parla loi, en se fondant sur le prix réel d'a-

chat de son office, fixé à 1 8,000 livres, et non

sur le prix principal de la finance, 10,504 li-

vres, seul indiqué dans le contrat d'acqui-

sition.

1791.

Minute, A. N.,D XVII 7, n» 97.

5108. — Observations des greffiers à

peau et des greffiers plumitifs des Enquêtes

du Parlement de Paris au Comité de judi-

cature, relativement à l'évaluation de leurs

charges.
1790.

Minutes (2 p.), A. N., D XVII 3, n" 31.

5109. — Requête du sieur Jauvin, gref-

fier de la 3« chambre des Enquêtes du Par-

lement de Paris, au Comité de judicature,

afin de faire ajouter au montant de sa

liquidation les intérêts depuis la cessation

de ses fonctions, c'est-à-dire à partir du

3 novembre 1789.
1791.

Minute, A. N., D XVII 7, n» 97.

5110, — Mémoire du sieur Vaubertrand,

greffier de la prison de la Force, au Comité

de judicature, demandant une décision dans

l'action judiciaire, par lui intentée, devant

le tribunal de police, au concierge de la

prison exerçant illégalement l'office de

greffier.

Février 1791.

Minute, ^. JV., D XVII 3, n» 37.

G. — HUISSIERS ÂUDIENCIERS

5111. — Observations ou réllexions sur

les circonstances où se trouvent les huis-

siers audienciers des cours et juridictions

de Paris, dans le cas de suppression de

leurs tribunaux.

1790.
Minute, A. N., I) XVII 2, n» 21.

5112. — Pélitioii des huissiers des ci-de-

vant cours et juridictions de Paris ù l'As-

semblée nationale, à l'effet d'être conser-

vés dans leurs fonctions et d'être admis
à faire le service auprès des tribunaux,

avec lettre d'envoi.

29 avril 1791.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

\) XVII 7, no 104.

51 13.—Mémoire des huissiers audienciers

du Bureau des finances et de la Chambre
du Domaine au Comité de judicature, à

l'elfet d'être atta» liés en qualité d'audien-

ciers auprès des nouveaux tribunaux.

1790.
Minute, A. N., U XVII 2, n» 21.

5114. — Mémoire des huissiers audien-

ciers de la Chambre des Comptes et autres

cours à l'Assemblée nationale, pour obte-

nir le privilège exclusif des actes judiciaires

dans l'étendue de lu ville de Paris.

1790.

Minute, A. N., D XVII 2, n» 26.

5115. — Observations des huissiers de la

Chambre des Comptes au Comité de judi-

cature, tendant à faire comprendre dans

la liquidation de leurs offices les sommes
payées pour le droit d'hérédité ou de survi-

vance.
1791.

Minute, A. N.,D XVII 7, n» 103.

5116. — Mémoires sur la différence qui

existe entre les huissiers audienciers et les

titulaires des offices à pratique et recou-

vrement, et sur l'iniquité qu'il y aurait à

leur assigner, pour toute indemnité, une

place dans les nouveaux tribunaux, mé-
moires présentés au Comité de judicature

par les huissiers audienciers du Chàtelet de

Paris.

1790.

Minutes (2 p.), A.N.,D XVII 2, n"* 23, 26.

5117. — Observations relatives aux dettes

de la communauté des huissiers audienciers

du Chàtelet.

1791.

Minutes (2 p.), A. A'., D XVII 7, n» 104.
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H. — HUISSIERS DU CHATELET

oH8. — Observations à l'Assemblée na-

tionale et aux députés composant les Co-

mités de constitution et de judicature par

la compagnie des huissiers à cheval du

Châtelet de Paris, à l'effet de savoir si la

vénalité de leurs offices sera abolie et si le

nombre des huissiers à Paris restera le

même.
1790.

Minute signée, A, y., D XVII 2, n° 21.

5119. — Pétition des huissiers à cheval

et à verge du Châtelet à l'Assemblée natio-

nale, à l'eflfet d'être admis à exercer leurs

fonctions dans les tribunaux de paix et à

continuer la mise à exécution des arrêts du

Parlement dans l'ancien ressort.

23 février 1791.

Minute signée, A. N., DJV 50, n° 1431.

bl20. — Pétition des huissiers à cheval

du Châtelet à l'Assemblée nationale, pro-

posant divers articles au sujet de l'exercice

des fonctions d'huissier.

28 février 1791.

Minute signée, A. iV., D IV 50, n» 1431.

5121. — Mémoire des huissiers du Châ-

telet, établis à Béarnais, à l'Assemblée na-

tionale, se plaignant de ce que leurs con-

frères, près des tribunaux de cette ville,

cherchent à les exclure, et représentant que,

s'ils étaient obligés de fixer leur résidence

à Paris, ils se trouveraient complètement

ruinés.

1791.

Minute, A. A., D XVlI 7, n» 104.

I.— HUISSIERS DU GRAND CONSEIL

ol22. — Pétition des huissiers du Grand

Conseil, de la Cour des Monnaies et des

Requêtes de l'Hôtel, réunis, à l'Assemblée

nationale, au sujet de Torganisation des

huissiers aliectés au service des tribunaux,

de leur discipline intérieure et de la sup-

pression des témoins vulgairement appelés

recors.

13 septembre 1790.

Copies conformes (2 p.), A. .\., D IV 50,
n" 1432; D XVII 2, n" 21.

5123. — .Mémoire et lettre du sieur Tui-

lier, huissier au Grand Conseil, proposant

un règlement pour la suppression des abus,

savoir : des rétentions de deniers, des actes

clandestins, vulgairement dits soufflés, et des

procédures vexatoires.

17, 29 septembre 1790.

Minutes (2 p.), A. iV., D IV 50, n» 1432;
D XVII 2, n«21.

5124.— Mémoire du sieur Tuilier, ancien

huissier audiencier au Grand Conseil, de-

mandant la réforme de la liquidation de

son office, qui ne lui laisse même pas la

possibilité de solder ses dettes.

1790.

Minute, A. .\., D XVII 8, n- 112.

o12d. — Obsenations des vingt huissiers

du Grand Conseil à l'Assemblée nationale,

au sujet de leur suppression projetée, et de

l'interdiction d'exercer leurs fonctions au-

près des autres tribunaux.

1790.

Minutes (2 p.), A. N., D XVII 2, n» 21;
D XIII 3, no 32.

5126. — Mémoire des vingt huissiers du

ci-devant Grand Conseil au Comité de judi-

cature, demandant que l'évaluation de

leurs offices, faite en 1771 et bien infé-

rieure à leur valeur, ne soit point prise pour

base de leur liquidation.

1791.

Minute signée, A. iV., D XVII 7, n» 103.

J. — HUISSIERS DES CONSEILS ET DE LA
GRANDE CHANCELLERIE

5127. — Pétition des huissiers du Conseil

et de la Grande Chancellerie au Comité de

judicature, tendant à obtenir le droit de

faire seuls, comme par le passé, les oppo-

sitions sur les offices non supprimés, sur

les rentes et autres immeubles fictifs, ainsi

que toutes les mainlevées, cessions et trans-

ports.

20 janvier 1791.

Minute, A. N., D IV 50, n» 1430.

ol28. — Observations des huissiers des

Conseils du Roi au Comité de liquidation,

pour se plaindre du retard de la liquida-
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lion (le leurs offices, qui ont coûté à chacun

d'eux de 103 à 110,000 livres et ne rappor-

tent plus rien.

1791.

Minute, A. N., D XVII 7, n" 104.

5129. — Mémoire des dix huissiers des

Conseils au Comité de judicature, à l'effet

de provoquer le payement de l'ari'iéré de

leurs offices.

1791.

Minute signée, A. N., D XVII 7, n» 104.

K. — HUISSIERS DU PARLEMENT

5130. — État de situation des huissiers

du ci-devant Parlement de Paris, extrait de

leurs titres, pièces et mémoires.

1791.

Jlinulc, A. N., D XVII 8, no 116.

5131. — Mémoire présenté au Comité de

judicature par M. Huet, huissier du Parle-

ment aux Requêtes du Palais, touchant la

liquidation de son office, fixée à 7,500 livres,

quart de la finance primitive, et qui ne lui

permet pas de rembourser les 30,000 livres

que lui a coûté cette char^se.

1791.

Minute, A. A'., D XVII 7, n° 103.

5132. — Lettre et mémoire du sieur De-

larsille, juge de paix de la section de la rue

de Montreuil, au président de l'Assemblée

nationale, touchant la liquidation de sa

charge d'huissier au Parlement, qui ne peut

être faite que sur la base de 78,000 livres,

savoir de 45,000 livres pour l'état et office

et de 33,000 livres pour les recouvrements

et objets dépendant de la pratique.

1791.

Minute, A. N.,\) XVII 7, n» 103.

L. — HUISSIERS PRISEURS

5133. — Tableau des différences entre les

huissiers commissaires priseurs de Paris

et les jurés priseurs des provinces.

1790.

Minute, A. N., D XVII 4, n» 52.

5134. — Mémoire des huissiers commis-

saires priseurs du Chàtelet à l'Assemblée

nationale, exposant que la suppression de
leurs offices imposerait au Trésor une
charge de 3,600,000 livres, montant de la

finance de leurs offices, et ferait perdre

36,000 livres par an de centième denier.

1790.

Minute, A. N.,\) XVII 4, n» 52.

5135. — Adresse des huissiers audien-

ciers, priseurs vendeurs de meubles de la

Prévôté de l'Hôtel, à l'Assemblée nationale,

demandant, en raison de la suppression de

leur tribunal, la faculté d'être employés au
môme titre près des nouveaux tribunaux.

1790.
Minute, A. N., D XVII 4, n» 52.

5136. — Adresse des huissiers commis-
saires priseurs à l'Assemblée nationale au
sujet de la perception du droit de 3 et 4 de-

niers pour livre du montant des ventes mo-
bilières.

27 janvier 1791.
Minute, A. A'., D VI 11, n» 107.

5137. — Lettres du sieur Pauquereau,

syndic des huissiers-priscurs, transmettant

avec rectifications une adresse à l'Assem-

blée nationale.

4, 5 février 1791.

Minutes (3 p.), A. N., D IV 51, no 1462;
D XVII 3, no 35.

5138.— Pétition des cent vingt huissiers

priseurs de Paris à l'Assemblée nationale,

réclamant une indemnité pour la perte de

leurs droits supprimés.

23 mars 1791.

Minute, A. N., D VI 10, no 96.

5139. — Observations sur la liquidation

des offices des huissiers priseurs de Paris,

qui demandent, en cas de suppression, le

remboursement intégral du prix d'achat

de leurs charges et une indemnité de

15,000 livres au minimum.

1791.

Minutes (2 p.), A. N., D XVII 7, nos I03,
104«>i».

M. — I.NSPECTEURS DE POLICE

5140. — Mémoire des inspecteurs de po-

lice de la Ville, représentant qu'ils sont
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privés de lout appaintemeut et demandant

àbénéflcier du décret concernant les offices

ministériels.
1790.

Minute, A. N., D XVII 8, n» 112.

N. — JURÉS CRIEURS

;>I4I. — Pétition des jurés crieurs àlWs-

semblée nationale contre le décret du

•29 juillet 1791, qui liquide leurs charges

sans indemnité.

2 août 1791.

Minute signée, A. .Y., C 128, n» 435.

i)142. — Requête et lettres du sieur Jac-

ques Simonnin, seul juré crieur de la Pré-

vôté et huissier du Châtelet, au Comité de

judicature, à l'effet d'être maintenu dans

ses fonctions auprès des six nouveaux tri-

bunaux.
19 septembre 1791.

Minutes (5 p.). A. xV., D IV 50, n» 1437;

D XVII 2, no 28.

O. MEDECINS ET CHIRURGIENS

DU CH.\TELET

ol43. — Pétition des médecins et chirur-

giens du Châtelet à l'Assemblée nationale,

afin d'obtenir le remboursement de leurs

charges et leur nomination près des nou-

veaux tribunaux.

1790.

Minute, A. N., D XVII 8, n» 112.

P. — NOTAIRES

5144.— Requête adressée à r.\ssemblée

nationale par le sieur François Rémond,
fabricant de noir, au sujet d'un dépôt de

fonds fait par sa femme défunte entre les

mains du sieur Chavet, notaire, rue Saint-

Marlin, dépôt nié par lui.

Minute

26 septembre 1790.

A. N., D XXIX 84.

5143. - Mémoire au Comité de judica-

ture, donnant les motifs de la suppression

et de la création (projetée) des offices de

notaire.

26 novembre 1790.
Minute, A. A'., D XVII 4, n» 48.

Rép. t. III.

0.— PROCUREUR DU ROI AU CHATELET

3146. — Mémoire de M. de Flandre, pro-

cureur du Roi au Châtelet, adressé au Co-

mité de judicature, demandant la liquida-

tion de son office sur le pied de son contrat

d'acquisition en 1780, qui en avait fixé le

prix à 624,000 livres, et non sur le chiffre

de 300,000, d'après l'évaluation de 1771, et

représentant qu'il ne perçoit plus depuis le

mois d'août 1789 les droits de réception

des maîtres des communautés d'arts et mé-
tiers, qui constituaient la portion la plus

importante de ses revenus.

1791.

Minute, A. N., D XVII 6, n» 87.

R. PROCUREURS DE LA CHAMBRE DES

COMPTES

3147. — Mémoire des procureurs de la

Chambre des comptes à l'Assemblée natio-

nale pour réclamer, en raison de la suppres-

sion de la Chambre des Comptes, la finance

de leurs offices et une indemnité.

Sans date.

Minute signée, A. iV., D VI 11, n» 107.

S. — PROCUREURS AU CHATELET

3148. — Adresse des procureurs au Châ-

telet à l'Assemblée nationade, touchant la

conservation de leurs offices, faisant vaJoir

l'utilité et la nécessité de leurs fonctions.

28 avril 1790.

Minute, avec lettre d'envoi (2 p.), A. N..

D IV 50, no 1432.

3149. — Observations présentées à l'As-

semblée nationale par les jeunes procureurs

au Châtelet de Paris, en vue d'obtenir le

remboursement de leurs charges à un taux

raisonnable, avec lettre d'envoi de M. Mau-

girard, procureur au Châtelet.

17 octobre 1790.

Minute, A. N., D XVH 2, n» 23.

3130. — Pétition des procureurs au Châ-

telet à l'Assemblée nationale sollicitant la

3;>
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conservation de leurs fondions et de leur

état, avec lettre d'envoi.

22 octobre 1790,

Minutes signées (2 p.), A. N,, D IV 51,

n» 1489.

olol. — Observations au Comité de judi-

cature pour Barthélémy Ballot, ancien pro-

cureur au ci-devant Ghâtelet de Paris, sur

la liquidation de son office de procureur et

de ses accessoires.

29 juin 1791.

Minutes(3p.),A.iV.,D XVII 7, n»» 99, 111.

5132. — Nouvelles observations de M. Al-

tenot, procureur au Châtelet, sur la liqui-

dation de son office, présentées au Comité

de judicaiure.
2 juillet 1791.

Minute, A. iV., D XVII 7, n» 100.

5153.— Questions soumises à la décision

du Comité de judicature par le sieur Mau-

girard, ancien procureur au Châteletf, se

plaignant de perdre 10,400 livres sur le prix

d'achat de son office, qu'il ne possédait que

depuis quelques mois au moment de la Ré-

volution, et demandant s'il doit supporter

la totalité de la perte et s'il ne peut obliger

les vendeurs à se contenter du montant de

la liquidation, qui est de 20,200 livres, avec

lettre d'envoi.
8 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D XVII 7, n" 100.

3154. — Lettre des procureurs au Châ-

telet au président de l'Assemblée nationale,

exposant qu'ils n'ont acheté que des offices

sans clientèle ni recouvrements, et se croient

fondés à réclamer un minimum qui a été

fixé à 20,000 livres pour les charges d'avo-

cats aux Conseils.

28 juillet 1791.

Minute signée, A. N., D XVII 7, n» 101.

3153. — Observations de M. Taillandier,

procureur au ci-devant Châtelet de Paris,

au Comité de judicature, sur sa liquidation,

à l'efifet d'établir que le prix réel et effectif

de son office était de 32,000 livres et non de

8,000 livres, somme portée au traité, avec

mémoire pour servir de supplément à ces

observations»

Août 1791.
Minutes (3 p.). A. N., D XVII 7, n» 9'.l.

3136. — Réclamation du sieur Uu Petit-

pont contre le projet de liquidation de son

office de procureur au Châtelet.

8 septembre 1791, .

Minute, A. N., D XVII 8, n" 112.

3137. — Mémoire au Comité de judica-

ture pour les veuves des ci-devant procu-

reurs au Châtelet, au nombre de six, qui de-

mandent que l'État prenne à sa charge les

pensions formant un total de 1,300 livres,

à elles servies jusqu'à ce jour par la com-

munauté des procureurs.

1791.

Minute, A. A., D XVII 7, n» 102.

T. — PROCUREURS AU GRAND CONSEIL

3138. — Mémoire sur le mode de liqui-

dation des procureurs au Grand Conseil.

1791.

Minute, A. A., I) XVII 7. n» 100.

3139. — Mémoire pour le sieur Joussehn,

procureur au ci-devant Grand Conseil, au

sujet des difficultés soulevées pour la li-

quidation du prix de sa pratique.

1791.

Minute, A. A., D XVII 8, n» 112.

U. — PROCUREURS A l'HÔTEL DE VILLE

3160. — Mémoire adressé au Comité de

judicature, demandant la liquidation des

oflices des quatre procureurs en la juridic-

tion de l'Hôtel de Ville.

28 juin 1791.

Minute, A. A., D XVII 7, n° 101.

V. — PROCUREURS AU PARLEMENT

3161. — Lettres de M. Gauthier, procu-

reur au Parlement, réclamant une indem-

nité pour la suppression du titre d'office

de procureur, par lui acquis en 1764, sans

pratique.
^

^

24 décembre 1790.

Minute, A. A., D XVII 2, n» 27.

3162.— Mémoire pour le sieur Brunetière,

ancien procureur au Parlement de Paris, a
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1 ellet délablir que le prix réel de sa charge

est de 52,000 livres.

1790.

Minute, A. iV., D XVII 8, n» 1!2.

163. — Mémoire k FÂssemblée uatio-

iiale pourM.Vigier, procureur au ci-devant

Parlemeul, demandant que l'on prenne

pour base de la liquidation de son offlce le

contrat sous seing privé passé, le 23 avril

1789, avec le vendeur, et non l'acte de vente

qui avait fixé le prix de l'office à 15,389 li-

vres, avec lettre d'envoi.

28 juin 1791.

Minutes (2 p.), A. .V., D XVII 7, n» 100.

5164. — Mémoire pour la veuve etleshé-

ritiers du sieur Collet, procureur au ci-de-

vant Parlement, au Comité de judicature,

pour obtenir que la liquidation de l'office

de ce procureur se fasse conformément aux

contrats sous seings privés passés entre les

enfants du sieur Dupin et le sieur Collet, le

23 juillet 1771, avec lettre d'envoi du sieur

Mayet, ancien procureur, gendre dudit

Collet.

11 joUlet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D XVII 7, n» 100.

bl6ij. — Mémoire pour les anciens pro-

cureurs au Parlement, présenté au Comité

de judicature par M. Formé, trésorier et

receveur de la compagnie, à l'elfet de ré-

clamer le payement des arrérages d'une

rente constituée, le 8 mars 1781 , à la commu-
nauté des procureurs par le duc d'Orléans.

9 août 1791.

Minute. A. .V., D XVII 7. n» 99.

5166. — Observations pour servir à la

liquidation de l'office de procureur au ci-

devant Parlement, dont était pourvu le sieur

Jacques-François Prud'homme, présentées

au Comité de judicature.

1791.

Minute, A. .Y,, D XVII 7, n» 100.

5167. — Mémoire du sieur Jacques-Fran-

çois-Eléonor Aucante, ex-procureur au Par-

lement, au Comité de judicature, deman-
dant que la fixation de son indemnité soit

calculée, non sur le prix énoncé dans son

eontrat d'acquisition (.ï0,000 livres), mais

sur celle de 70,000, d'après le contrat de

constitution passé le jour de la vente au

profit de l'oncle de ses vendeurs, avec rap-

port favorable du Comité et tableau de ce

qui doit revenir au sieur Aucante.

1791.
Minutes (4 p.), A. .V., D XVII 7, u» 99.

5168.— Mémoire et pétition pour M. Fran-

çois Coumault, procureur au ci-devant Par-

lement, sur la liquidation de sa charge,

adressés au Comité de judicature.

1791.

Minute, A. iV., D XVII 7, n» 98.

5169. — Réflexions sur le .sort des pro-

cureurs au Parlement de Paris.

1791.

Minute, A. .V., D XVII 2, n» 23.

X. — RECEVEURS DES CONSIGNATIONS

ET S.USIES RÉELLES

5170. — Mémoires des receveurs des con-

signations et saisies réelles à l'Assemblée

nationale, demandant le règlement de leur

situation et de leurs relations avec les nou-

veaux tribunaux de Paris ainsi que du sort

de leurs titres.

Septembre 1790-avril 1791.

Minutes (6 p.), A. N., D IV 49, n» 1410.

1. — SUBSTITUTS DU CHATELET

5171. — Réclamation des substituts du

Chàlelet de Paris contre le décret provisoire

présenté, le 23 janvier 1790, par le Comité

de constitution, à l'efiFet d'être conservés

sous la dénomination de suppléants des

commissaires du Roi.

1790.

Minute, A. A., D XVII 6, n» 87.

5172.— Mémoire aux Comités de liquida-

tion et de judicature pour les huit substi-

tuts du Chàtelet de Paris, afin d'établir leur

qualité d'officiers ministériels et obtenir une

indemnité.
18 août 1791.

Minute, A. N., l) XVIII 6, n" 85, 86.
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Z. — CLERCS d'huissiers ET 1)1,

PROCUREURS

5173. — Lettre de M. Bailly à M. de La-

fayelte, demandant son sentiment sur la

nouvelle corporation des clercs du Châ-

telet.

7 décembre 1789.

Copie, B. N., Mss., fonds français 11697,
fol, 14 v".

5174. — Adresse des clercs d'huissiers à

l'Assemblée nationale, tendant à obtenir

l'admission aux fonctions d'huissiers des

clercs âgés de vingt-cinq ans, qui auront

été maîtres clercs pendant quatre ans.

18 avril 1791.

Minute, .V. A'., D IV 50, n» 1431.

ol7o. — Pétition des clercs de notaires

à l'Assemblée nationale, demandant, par

amendement au décret du21 septembre 1790,

la faculté pour les notaires, en cas de dé-

mission volontaire, de proposer comme suc-

cesseur leur premier clerc depuis deux ans,

et de soumettre l'appréciation des recou-

vrements à l'arbitrage de deux notaires.

Sans date (1790).
Minute, avec les signatures des clercs par

études, A. N., C 125, n" 409.

oi76. — Pétition présentée par M. Bou-

dard, principal clerc chez M. Geoffrenet,

procureur au Parlement, à l'etfet d'obtenir

que les anciens raaîtrcs-clercs de procu-

reurs au Parlement et au Châtelet de Paris,

pouvant justifier de dix années d'études.

.îoient admis au titre d'avoués dan.s les tri-

bunaux de district.

19 décembre 1790.

Minute, A. N., D XVII 2, n° 28.

SI 77. — Note des clercs de Paris, rappe-

lant au|Comité de judicature une motion

relative à l'admission des clercs ayant dix

ans de stage dans une élude, ou gradués,

îiux fonctions d'avoués.

23 décembre 1790.

Minute, A. N., D IV 50, n» 1432.

3178. — Requête du sieur Piat, ancien

maître-clerc de procureur au Parlement de

Paris, en faveur de la motion de M. Biauzal,

pour l'admission des clercs de procureurs

depuis dix ans aux fonctions d'avoués.

24 décembre 1790.

Minute, A. N., D IV 50, n» 1433.

La motion de M. Biauzat fut présentée a

l'Assemblée nationale, le 18 décembre 1790.

V. à son sujet l'imprimé intitulé : Observatioiis

des clercs du Châtelet en faveur de tous ceux

qui ont travaillé pendant un certain temps auprès

des ci-devant procureurs, A. N., AD XVIII"^ 143,

n''2l.

5179. — Adresse des clercs et procureurs

de la Chambre des Comptes à l'Assemblée

nationale, sollicitant leur inscription sur

l'état des personnes à employer dans les

bureaux de la comptabilité future, avec une

liste des clercs.

Sans date.

Minutes (2 p.), A. iV., D VI 10, n» 97.

§ 3. — Nouvelle Organisation judiciaire.

.t180. — Lettre de M. Millon, conseiller

au Châtelet, au président de l'Assemblée

nationale, exposant ses vues sur l'organisa-

tion judiciaire et déclarant que la publicité

de l'iaslruclion forme et multiplie les mal-

faiteurs dont elle favorise l'impunité.

2 juillet 1790.
Minute, A. N., D XVII 4, n» 57.

SIKI. — PélilioM de ritoyens de:? qua-

rante-huit sections, demandant la suppres-

sion pour les juges de la robe, du rabat, de

la perruque longue et du bonnet carré.

5 août 1790.

Minute signée. A, N., D IV 50, n» 1432.

5182. — Lettre de M. Bailly au Comité

des lettres de cachet, transmettant un mé-

moire à lui adressé par le sieur Joseph Do-

ruelle de Beaune, pour réclamer sa misceii



^(liberté, en raison de l'absence de juges

d'appel pouvant statuer sur un jugement du

Chàtelet.

26 novembre 1790.

Minute signée, A. AT., D IV 51, n» 1489,

5183. — Décret de l'Assemblée nationale,

ordonnant que les adjudications d'immeu-

bles et de baux judiciaires ne seront faites

en justice, dans tout le département de

Paris, qu'à la seule audience des criées,

tenue de mois en mois par l'un des juges

des six tribunaux.

g mars 1791.

Minute, A. N., C 58, n» 584.

Ed. Collection générale des décrets rendus
par l'Assemblée nationale, mars 1791, p. 112.

5184. — Lettre et mémoire du sieur de

Corbinière, ancien représentant de la Com-
mune, au Comité de constitution, récla-

mant des mesures pour l'expédition des

sentences d'adjudication de biens par dé-

cret.

11 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. iV., D IV 50, n» 1435.

A. — TRIBUNAUX CIVILS DE PARIS

5185. — Délibération du district des Ca-

pucins-Sain t-Honoré, demandant le retrait

des pouvoirs attribués au Chàtelet pour la

poursuite des crimes de lèse-nation et l'éta-

blissement, en son lieu et place, d'un nou-

veau tribunal, avec nomination de commis-
saires chargés de remettre cette délibéra-

tion au Comité de constitution.

28 avril 1790.
Minutes (2 p.), A. 2V., D IV» 29, n» 414.

5186.— Décret de l'Assemblée nationale,

établissant dans chacune des quarante-huit

sections de la ville de Paris un juge de

paix avec des prud'hommes assesseurs, et

six tribunaux pour la ville et le déparlf-

laent de Paris.

25 août 1790.
Minute, A. N., C 43, n" 395.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, août 1790, p. 2C9.

Ce décret fut précédé d'un rapport adressé
au Comité de constitution par M. Talon, et qui
tut imprimé sous ce litre : Idées sur Corgani-
sation du pouvoir judiciaire dans Paris, sep-
tembre 1790, A. A-.. AD XVIII' 143. n- 7«'i',

TRIBUNAUX CIVILS DE PARIS ;)01

5187. — Décret de l'Assemblée nationale,

déhmitant la circonscription de chacun dei

six tribunaux du département de Paris.

14 septembre 1790.
Minute, A. iV., C 44, n» 408.
Ed. Collection générale des décrets rendus p*r

l'Assemblée nationale, septembre 1790, p. 83.

5188. — Tableaux fixant l'emplacement
des six tribunaux du département, ainsi

que des sections et cantons compris dans
chacun d'eux.

1790.
Minutes (1 dos.), A. AT., D IV» 13, n» 250«»i».

5189. — Décret de l'Assemblée nationale,

ordonnant de procéder à l'élection des

juges et administrateurs du département
de Paris.

3 novembre 1790.
Minute, A. N., C 46, n» 442.
Ed. Collection générale des décrets rendtis par

l'Assemblée nationale, novembre 1790, p. 11.

5190. — Décret de l'Assemblée nationale,

portant que les électeurs s'assembleront en

commun pour nommer lés juges des six

tribunaux, et que les six tribunaux de dis-

trict, formés dans Paris, ne pourront en

aucun cas se réunir pour constituer un

seul tribunal. *

10 novembre 1790.

Minute de la main de M. Duport, A. N., C 46,
n» 444.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, novembre 1790, p. 62.

5191.— Pétition de M. François Marthelol,

avocat, citoyen actif de la section Poisson-

nière, à l'Assemblée nationale, proposant

que les jugements des anciens tribunaux ne

puissent être exécutés provisoirement jus-

qu'à la décision des nouveaux tribunaux.

27 novembre 1790.

Minute, A. .Y., D IV 50, n» 1433.

5192. — Liste des juges dés tribunaux

des six arrondissements du département de

Paris,

Décembre 1790.

Minute, certifiée conforme au procès-verbal

de l'Assemblée nationale,.!. .Y., C 49, no483.

La liste des membres composant les tribunauic

des six arrondissements ne figure pas dans l'Al-

manach royal, elle fut imprimée ù part, A. A'..

AI) \MU<= 143, n» M
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ol93. — Lettre de M. Bailly à M. de La-

fayette, révoquant l'autorisation générale

relative à la délivrance de réquisitions

pour l'exécution des jugements émanés

des tribunaux.

20 décembre 1790.

Copie, B. iV., Mss., fonds français 11697,

fol. 115.

5194. — Délibération de la section de

la Place-Royale, formant opposition à la

réunion des six tribunaux dans une même
enceinte et demandant leur distribution par

arrondissement.

24 décembre 1790.

Extrait conforme, A. N., D IV 50, n» 143i.

5195. — Adresse de la Municipalité à

l'Assemblée nationale, concernant l'empla-

cement des six tribunaux du département

de Paris et le projet de les réunir au Palais

de Justice, avec lettre d'envoi de M. Bailly.

26 décembre 1790.

Extrait signé et minute

D IV 50, n» 1433.

('2 p. N.,

5196. — Pétition de l'Assemblée électo-

rale de Paris à l'Assemblée nationale, à

l'eflet de protester contre le projet de réu-

nion des six tribunaux du département de

Paris, et d'obtenir la prompte installation

de chacun d'eux dans un local distinct.

31 décembre 1790.
Extrait signé et minute (2 p.), A.N., AA 5G,

n° 1521.

Ed. Etienne Charavay, Assemblée électo-

rale de Paris, p. 340.

5197, — Lettre de M. Cahier, substitut

du procureur de la Commune, au Comité
de constitution, demandant, à propos de

l'installation des six tribunaux, si les dé-

putés nommés juges, ainsi que les sup-

pléants, doivent être convoqués.

13 janvier 1791.
Minute signée, A. .V., D IV 49, n» 1402.

5198. —Décret de l'Assemblée nationale,

déclarant que ceux de ses membres, qui

ont été élus aux places de juges dans les

tribunaux du département de Paris, pour-
ront être installés immédiatement, mais
sans prendre part à aucune instruction ni

à aucun jugement avant la lin des travaux de

l'Assemblée.
18 janvier 1791.

Minute de la main de M. Démeunier A. N
,

C 49, n» 491.

Ed. Collectio7i r/énérale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, janvier 1791, p. 186.

5199.— Décret de l'Assemblée nationale,

portant que les tribunaux des le^^et 3» arron-

dissements tiendront provisoirement leurs

séances, savoir : le premier, au Palais, le

second, au Chàtelet, et que leurs jugements

seront valables, quoique rendus hors de la

circonscription de leur territoire.

23 janvier 1701.

Copie, A. y., A 192.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, janvier 1791, p. 226.

5200. — Ordre de M. Bailly de placer

une garde à chacun des six tribunaux, sons

les ordres du président.

24 janvier 1791.

Original signé, A. N., AF" 48, n» 167.

5201. — Tableau général des procès cri-

minels trouvés au greffe criminel du Chà-

telet et renvoyés dans les six tribunaux

d'arrondissement de la capitale, conformé-

ment à l'arrêté du Corps municipal, du

27 janvier 1791.

Minute (cahier in-fol.), A.N., Z^ 116.

5202.— Lettre de M, Minier à M. De Joly,

exprimant le désir d'avoir, pour chaque

tribunal, la collection complète des décrets

de l'Assemblée nationale, jusqu'à ce jour.

28 janvier 1791.

Minute, A. N., '/? 116.

5203. — Décret de l'Assemblée nationale,

relatif à l'apposition des scellés à Paris,

aux procès-verbaux et ordonnances de ré-

férés, aux comptes, partages, liquidations

et criées au Chàtelet de Paris, décidant

que les scellés seront reconnus et levés par

les juges de paix, les comptes et partages

achevés par les commissaires au Chàtelet et

les adjudications de biens faites par les six

tribunaux.
29 janvier 1791.

Minute, A. N., C 50, n» 493.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

^Assemblée iiationale, jan\iov 1791, p. 270.
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:,iOi. — Procès-verbaux des opéralion^^

des commissaires de la Municipalité, chargés

de visiter les diverses chambres et juridic-

tions dans l'enceinte du Palais pour le pla-

cement des six tribunaux.

18 mars-2 juillet 1791.

Minutes (1 dos.), A. N., U 1003.

o20o. — Lettre de M. De Joly aux juges

des six tribunaux, déclarant que toutes les

demandes relatives au service des tribunaux

et particulièrement des greffes doivent être

adressées aux administrateurs du Dépar-

tement, et annonçant l'envoi des plans do

Paris et du Département.

19 mars 17 '.11.

Minute, A. N., Z=» 116.

0206. — Lettre du directoire du départe-

ment de Paris à M. de Lessart, ministre de

l'intérieur, transmettant la réclamation des

membres des tribunaux, juges de paix et

leurs greffiers au sujet de leurHraiteraent

arriéré (trimestre de janvier).

3 mai 1791.

Minute signée. A, N., D VI U, n» 108.

0207. — État des effets à conviction qui

se sont trouvés dans les armoires et coffres

étant dans le greffe criminel et qui dépen-

dent des procès envoyés dans les six arron-

dissements.
4 juin 1791.

Original signé, A. N., T? 116.

5208. — Requête des huissiers audien-

ciers des six tribunaux au Comité de cons-

titution, demandant à faire leurs significa-

tion d'avoués à avoués, pour l'instruction

des procès, chacun en bureau séparé dans

un même local.

Sans date (1791).

Minute, A. .V,, D IV 50, n» 1431.

Tribunal du i" arrondissement.

5209.— Lettre de M. de Perrière, accusa-

teur public près le tribunal du l*"^ arrondis-

sement, à M. De Joly, réclamant diverses

pièces pour l'instruction du procès contre

le sieur Anselme Ûger, soldat de la garde

i
nationale, accusé d'assassinat.

12 janvier 1791.

Minute, A .Y.. 7.=' IIG.

.5210. — Lettre de M. Uuporl-du-Terlre.

ministre de la justice, à M. de Lessart, tou-

chant l'expédition des lettres de MM. Millet

et Carrouge, premier et deuxième sup-

pléants du tribunal du !•' arrondissement,

appelés à] remplacer M. Alix, premier juge,

décédé, et de M. Garran de Coulon, nommé
juge au Tribunal de cassation.

l"mai 1791.
Minute, A. N., F** III, Seine, 27.

o2H. — Lettre de M. Duport, ministre de

la justice, à M. de Lessart, au sujet du rem-

placement de M. Hérault de Séchelles, l'un

des juges, nommé commissaire du Roi près

le Tribunal de cassation, par M. Archam-
bault, suppléant.

16 mai 1791.

Minute, A. N., F*' III, Seine, 27.

o212. — Lettre du ministre de la justice

au Comité de constitution , transmettant

copie d'une lettre de M. Millet, président du

tribunal, en l'absence de M. Morel, relative

à la marche de l'instruction de l'affaire dé-

férée au tribunal par la loi du 26 juin.

30 juin 1791.

Minute signée et copie (2 p.), A. -Y.,

D XXIX" 35, no 366.

5213.— Décret de l'Assemblée nationale,

ordonnant le renvoi par devant le tribunal

du 1" arrondissement de toutes les actions

intentées par les contrôleurs des Bons

d'État et par l'agent du Trésor public, et

qui étaient pendantes, soit au Conseil, soit

dans d'autres tribunaux, ainsi que de

celles qui seraient intentées directement

par l'agent du Trésor public.

8 août 1791.

Minute de la main de M. Camus, A. N.,

C 76, no 749.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, août 1791, p. 137.

5214. — Décret de l'Assemblée nationale,

renvoyant au tribunal du 1«' arrondisse-

ment deux procès criminels pendant au tri-

bunal du 6« arrondissement, relativement

à une distribution de faux assignats.

8 août 1791.

Minute, A. iV., C 76, n» 749.

Ed. CoJJection générale des déerels rendus par

l'Assemblée nationale, aoiu 1791, p. 139.
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Tribunal du 2* arrondissement.

î>21o. — Commission de commissaire du

Hoi près le tribunal du faubourg Mont-

martre, pour M. Lesueur.

19 janvier 1791.

Imprimé rempli, A. N., F''^ III, Seine, 27.

5216.— Lettre de M. Accart, greffier du

tribunal du 2" arrondissement, à M. De Joly,

indiquant les mesures à prendre pour l'amé-

nagement de son greffe aux Petits-Pères,

avant d'y transporter les deux cents procès

du Chàtelet.

14 février 1791.

Minute, ^. N., ZM16.

5217. — Lettre de M. La Saudade, accu-

sateur public près le tribunal du 2« arron-

dissement, à M. De Joly, lui faisant ob-

server que son tribunal est déjà surchargé

de procès et que régulièrement celui de

Riston doit être distribué au tribunal séant

au Palais.

16 février 1791.

Minute, A. N., ZM16.

5218. — Lettres de M. La Saudade, accu-

sateur public près le tribunal du 2« arron-

dissement, à M. De Joly, demandant des

fournitures de bureau, le priant d'accélérer

les distribution et renvoi des procès du

Chàtelet et de faire mettre à sa disposition,

à toute heure, les pièces à conviction, avec

réponse.
28 février, 9 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. N., ZM16.

5219. — Lettre de M. La Saudade à M. De

Joly, à l'effet d'obtenir l'envoi immédiat

des pièces éparses se rattachant à chaque

procès, tels que procès-verbaux d'écrou,

demandes en liberté provisoire, parce que

l'absence de ces pièces retardait et sus-

pendait l'instruction des affaires.

12 mars 1791.

Minute signée, A. N., T? 116.

5220. — Lettre de M. La Saudade aux

administrateurs des travaux publics, récla-

mant une carie du département de Paris,

l'imprimé contenant les adresses des juges

de paix et commissaires de police, des alma-

nachs de cabinet, les tableaux des circons-

criptions des paroisses et des tribunaux

d'appel, des recueils de jurisprudence cri-

minelle et diverses fournitures de bureau,

avec lettre de M. Le Roulx de La Ville à

M. De Joly, déclarant que le Département

ne peut fournir qu'une carte de l'arrondis-

sement de chacun des tribunaux.

12 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. N.^7? 116.

Tribunal du 3« arrondissement.

5221. — Commission de commissaire du

Roi près le tribunal du faubourg Saint-Denis,

pour M. Garnier.

le' octobre 1790.

Imprimé rempli, A. iV., F*= III, Seine, 27.

5222. — Mémoire du sieur Choquet,

huissier-audiencier près le tribunal du 3» ar-

rondissement, proposant une classification

des huissiers pour remédier à leurs malver-

sations.

2 septembre 1791.

Minute, A. iV., D IV 50, no 1430.

Tribunal du 4* arrondissement.

5223. — Commission de commissaire du

Roi près le tribunal de la Place Royale,

pour M. Abrial.

Imprimé rempli, A. N., F*<: III, Seine, 27.

5224. — Lettre de M. Féval, greffier du

tribunal du 4« arrondissement, demandant

deux portefeuilles en maroquin pour le

transport des minutes et expéditions jour-

nalières du greffe.

3 février 1791.

Minute, A. iV,, Z» 116.

5225. — Supplique des huissiers audien-

ciers du tribunal du 4^ arrondissement aux

Comités de constitution et de judicalure

pour le règlement de leurs droits el la dé-

termination de leurs fonctions.

11 février 1791.

Minute, A, N., D IV 50, no 1431.

5226. — Lettre de M. Féval, greffier du

tribunal du 4» arrondissement, à M. Dp

Joly, le prévenant que ses occupations m

lui permettent pas de venir le matin pour



TRIBUNAUX CIVILS DE PARIS 50o

retirer les procès destinés à son tribunal,

mais qu'il s'y rendra le mercredi à quatre

heures du soir, et réponse de M. De Joly,

déclarant qu'il est urgent de retirer les

procès criminels, en présence des plaintes

des prisonniers, et le pressant de venir dans

le plus bref délai.

15 février 1791.

Minute, A. N.,V 1008.

5227, — Lettre de M. Le Roulx de la

Ville à M. De Joly, lui transmettant la de-

mande de fournitures de bureau par les

juges du tribunal du 4* arrondissement,

avec réponse, portant que ces dépenses

concernent le Déparlement.

I

17, 19 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. N., Z» 116.

Tribunal du 5« arrondissement.

5228. — Pétition du sieur Langlois fils,

libraire, rue du Marché-Palu, demandant

à être choisi comme imprimeur du tribunal

de Sainte-Geneviève.

Sans date (1790).

Minute, A. iV., D IV 50, n» 1452.

5229. — Commissions de commissaire du
Roi près le tribunal de Notre-Dame, pour

MM. Honoré -Nicolas -Marie DuvejTier et

Antoine-Jacques de La Fleutrie.

1" octobre 1790, 19 janvier 1791.
Imprimés remplis (2 p.), A. \., F'*-" III,

Seine, 27.

Tribunal du 6« arrondissement.

5230. — Commission de commissaire du
Roi près le tribunal de la section de Henri IV,

pour M .Vlilouflet.

l" octobre 1790.
Imprimé rempli, A. N., F*« III, Seine, 27.

5231. — Liste des juges du tribunal du
6« arrondissement.

1791.
Minute, A. S., U 1012.

5232. — Récépissé par le concierge du
tribunal du 6« arrondissement, d'une pen-

dule en cartel, faite par Lepaute, qui se

trouvait dans la chambre d'audience du
Rureau du domaine, et qui a été placée dans

le cabinet de M. de Montillet, commissaire

du Roi près ce tribunal.

9 février 1791.

Minute, A. JV., U 1012.

5233. — Lettre de M. Hubert Mutel, juge

au tribunal du 6« arrondissement, annon-
çant l'achèvement de l'information contre

le sieur Thevenaud et la dame Lacombe,
avec une requête de ladite dame, détenue

chez elle, transmise par M. Railly, maire de

Paris, pour obtenir un subside de 5 livres

10 sols par jour, afin de pouvoir subsister.

3, 12 août 1791.

Minutes (3 p.), A. N., D XXIX 10, n» 94.

5234.— Décret de l'Assemblée nationale,

prescrivant le payement de 400 livres à

chacun des commis extraordinaires du

greffier du tribunal du 6' arrondissement.

29 septembre 1791.

Minute delà main de M. Duport, A. .V., C 78,

n» 779,

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, septembre 1791, p. 808.

5235. — État des procès criminels du tri-

bunal du 6« arrondissement du départe-

ment de Paris, séant à l'Abbaye, des décla-

rations et procès-verbaux sur lesquels il n'a

point été informé, des plaintes et informa-

tions à partie civile et des procès d'appel

jugés et à juger.

22 novembre 1791.

Minute, A. N., BB'31.

5236. — État des procès de l'affaire du

Champ de la Fédération.

Sans date.

Minute, A. iV., BB» 31.

5237. — État des procès criminels rela-

tifs à la Révolution, faits en exécution de la

loi du 15 janvier 1791, et adressé au ministre

de la justice par les juges du tribunal du

6« arrondissement.

Minute. A. S.

Sans date.

BB»3I.
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K.—FORMATION PROJETÉE DES TRIBUNAUX

DU DÉPARTEMENT.

District de Saint-Denis.

5238. — Supplique de la commune de

Saint-Denis à l'Assemblée nationale, pour

solliciter l'établissement d'un district et

d'un tribunal royal de justice, que justifient

le chiffre de la population de cette ville,

sa situation au centre de plus de cinquante

paroisses, sur septgraftdes routes, la tenue

de plusieurs foires et marchés et le mou-
vement de ses ports sur la Seine, avec lettre

d'envoi.

27 décembre 1789.

Minutes {2p.), A. iV., D IV» 29, no/iK/.

5239. — Lettre des députés de la ville de

Saint-Denis au Comité de constitution, dé-

clarant qu'ils se sont présentés pour lui

exposer la situation des habitants de Saint-

Denis, qui se voient ruinés si cette localité

est enveloppée dans la banlieue de Paris, et

priant de peser la justice de leurs réclama-

tions.

15 janvier 1790.

Minute, A. N., D IV» 29, n<> 414.

5240.— Adresse des officiers municipaux

el habitants d'Epinay à l'Assemblée natio-

nale, à l'effet d'obtenir l'organisation du

district de Saint-Denis, avec un tribunal

l'oyal.

6 février 1790.

Original signé, A. A'., D IV» 29, n" 414.

5241. — Arrêté de la municipalité de

Stains, demandant l'établissement d'un

chef-lieu de district rural dans la ville de

.Saint-Denis avec un tribunal de justice

royale, arrêté transmis à l'Assemblée natio-

nale par M. Veilly, maire de Stains.

7 février 1790.

Original signé, A. N., D IV»» 29, n« 414.

5242. — Arrêté du corps municipal et de

la commune de Pierrefitte, exprimant son

vœu à l'Assemblée nationale pour l'établis-

sement d'un tribunal de justice à Saint-

Denis.

4 mars 1790.
Extrait signé, A. N.,D IV» 29, n» 414.

5243.— Adresse des officiers municipaux

de Saint-Detiis, stipulant pour les inlérêls

de la ville et des Ireiite-neut paroisses de

son district, à l'Assemblée nationale, expo-

sant les raisons qui militent en faveur de

l'établissement d'un tribunal, de première

nécessité pour les habitants de toute la ré-

gion, et protestant contre tout projet de te

placer ù Paris, ce qui rendrait l'adminis-

tration de la justice longue, pénible et dis-

pendieuse, avec lettre d'envoi.

IG juillet 1790.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

I) IVb 29, n» 414.

5244. — Lettre des députés de la ville et

district de Saint-Denis à l'Assemblée natio-

nale, représentant l'intérêt majeur qu'au-

rait Saint-Denis à posséder un tribunal,

attendu que cette ville, composée de manu-
facturiers, de négociants et d'agriculteurs,

éprouvait déjà une perte sensible dans la

consommation de ses denrées par la sup-

pression de sept communautés religieuses.

27 août 1790.

Minule signée, A. N., D IV» 29. n" 414.

5245. — Pétition adressée au nom de la

ville de Saint-Denis par M. Pelletier, maire,

et M. Noël, procureur de la commune, à

l'effet d'obtenir l'exécution du décret rendu

par l'Assemblée nationale sur l'ordre judi-

ciaire et l'établissement d'un tribunal de

district.

1790.

Minute signée, A. .V., D IV» 29, n° 414.

District de Bourg-la-Reine.

5246. — Lettre des officiers municipaux

de Ghoisy-le-Roi au président de l'Assem-

blée nationale, demandant que leur bourg

devienne le chef-lieu du district et que leur

bailliage royal soit conservé.

Février 1790.

Minute, A. N., D IV" 29, n" 414.

5247. — Mémoire adressé à l'Assemblée

nationale par les officiers du bailliage et les

habitants de Choisy pour réclamer l'éta-

blissement d'un tribunal, avec liste des pa-

roisses contiguës à Choisy et qui faisaient

autrefois partie de sa justice.

1790.

Minules (2 p.), A. N., D TV" 29, n» 'i 14.
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.;248. — Délibération du conseil général

dii la commune de Bourg'-la-Reine, en fa-

veur de l'établissement d'un tribunal au-

dit lieu, avec lettre d'envoi du maire et des

officiers municipaux.

7, 11 mars 1790,

Minutessignées (4 p.), A . iV., D IV» 29, n«>41 i

.

o249. — Adresse de la municipalité et

des habitants de Sceaux à l'Assemblée na-

tionale, demandant l'établissement d'un tri-

bunal pour les dédommager de la perle du

di<;trict, placé à. Bourg-la-Reine.

23 mars 1790.

Copie conforme, A. N., D IV«» 29, n» 4U.

5230. — Mémoires des officiers munici-

paux et habitants du bourg de Sceaux, en

leur nom et au nom des vingt paroisses

avoisinantes, au Comité de constitution, à

l'effet d'obtenir que le tribunal de justice

soit fixé à Sceaux, qui, malgré ses conve-

nances locales et une population supérieure

à celle de Rourg-la-Reine, a été déjà privé

du district, avec lettre d'envoi de M. Glot,

mairf' de Sceaux.

22 juillet, 24 août 1790,

Minutes (3 p.), A. V. D IV«» 29, n» 414.

32;»!. — Mémoire des habitants du bourg

et de la paroisse de Sceaux à l'Assemblée

nationale, demandant, de concert avec les

paroisses voisines, comme l'Hay, Chevilly,

Chàtenay et Fontenay-aux-Roses. l'établis-

sement d'un tribunal de justice, et combat-

tant les prétentions élevées par Choisy-Ie-

Roi.

1790.

Minute. .4. .V., D IV» 29, n» 414.

3232. — Adresse des officiers munici-

paux et notables de la paroisse d'Issy à

l'Assemblée nationale et au Comité de

constitution, faisant valoir les avantages

que présente ce village pour former un
chef-lieu de district de sept paroisses, de

préférence à Meudon et à Vanves.

1790.
Minute, A. Y., D IV»» 29, n» 414.

C — TRIBCNAL CRIMINEL DES DIX

3233.— Décret de l'.Vssemblée nationale,

insliliiant un tribunal df» dix juges, spécia-

lement chargé d'expédier les affaires cri-

minelles venues par appel du Châtelet et

des autres sièges du ressort du Parle-

ment.

l^-'décembr© 1790.

Minute. A. \., C 47, no 458.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, décembre 1790, p. 5,

3234. — Mémoires des fournitures faites

au tribunal des Dix par le sieur Lemoine,

bnvetier, certifiés par M. Agier.

10 décembre 1790-24 janvier 1791.
Minute.s(2 p.), A. .V.. Z"» 116.

3233. — Jugements, conclusions de l'ac-

cusateur public, prestations de serment, ré-

colement de témoins, levée de scellés.

Décembre 1790-janvier 1791.

Minutes (1 liasse), .4. .V., Z^ 1 *

.

3236. — Registres du tribunal des Dix,

intitulés :

1» Registre d'installation du tribunal.

2" Dépôt des procès.

3» Distributions du tribunal.

4° Distributions à l'accusateur public.

3» Conseil,

Décembre 1790-Janvier 1791.

Originaux (5 vol. in-fol.), .4. A'., Z^ 1 .

5237. — Décrets de l'Assemblée natio-

nale relatifs à l'élection et au traitement

des officiers du tribunal criminel du dépar-

tement de Paris.

30 mai, 2 juin 1791.

Minutes (2 p.), A. .V., C 68, n» 674; C 71,

n» 691,

Ed. Collection générale des décrets rendus par
VAssemblée nationale, juin 1791, p. 17.

D.—TRIBUNAUX CRIMINELS PROVISOIRES

3238.— Décret de l'Assemblée nationale

établissant au Palais six tribunaux pour

instruire et juger tous les procès criminels

existant avant le 23 janvier, époque de

l'installation des tribunaux de Paris.

13 mars 1791.

Minute, A. .V., C 58, n» 586.

Ed. Collection générale des décrets rendu» par
l'Assemblée nationale. mar« 1791, p. 157.
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o2o9. — Observations présentées au mi-

nistre de la justice par les membres du

premier tribunal au sujet de l'inaction

dans laquelle ils se trouveront par suite de

l'institution des six tribunaux criminels.

Sans date (mars 1791).
Minute, A. N., BB« 355.

5260.— Lettre de M. Lévrier au ministre de

la justice, sollicitant une place de commis-
saire du Roi auprès de l'un des six tribunaux

criminels.

13 mars 1791.
Minute, A. N., BB^ 355.

5261. — Lettre de M. Treilhard arj mi-
nistre de la justice, recommandant pour
l'une des places de commissaire du Roi

près des six tribunaux criminels M. Blan-

chard de la Valette, avec réponse de M. Du-
port, promettant de le proposer au Roi, si

tous les postes ne sont pas déjà confiés aux

accusateurs publics des tribunaux du Dépar-

tement.

13, 15 mars 1791.
Minute, A. N., BB« 355.

5262. — Observations en forme de ques-

tions sur l'administration de la justice cri-

minelle dans le département de Paris, en-

voyées au ministre de la justice par M. La

Saudade (accusateur public).

14 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. N., BB^ 355.

5263. — Délibération et lettre du prési-

dent de la section des Enfants-Rouges au

ministre de la justice, recommandant
M. Cornu de Palmery, ancien procureur au

Parlement, pour une place de greffier dans

l'un des six nouveaux tribunaux criminels.

15 mars 1791.

Minute et extrait (2 p.), A. N., BB^ 355.

5264. — Lettres-circulaires du ministre

Je la justice aux premiers juges et com-

missaires du Roi près les quarante-deux

tribunaux de district, pour la désignation

d'un juge chargé de concourir à la forma-
lion des six tribunaux criminels provisoires.

15, 16 mars 1791.
Minutes signées (2 p.), A. N., BB^ 355.

5265. — Lettre de M. Rabiet, commis-
saire du Roi près le tribunal du district de

Provins, au ministre de la justice, se pro-
posant pour remplir les mêmes fonctions

auprès de l'un des six tribunaux crimi-
nels.

16 mars 1791.
Minute, A. N., BB^ 355'.

5266. — Lettre de M. Delaroche, invo-

quant, pour obtenir le poste de commis- rû
saire du Roi auprès de l'un des nouveaux ^
tribunaux l'exercice pendant neuf ans des

fonctions de procureur du Roi ainsi que sa

nomination comme maire de Pont-de-
l'Arche et de suppléant au tribunal.

16 mars 1791.
Minute, A. N., BB^ 355.

5267. -— Lettre de M. Castillon, avocat
électeur de 1789, secrétaire de l'Assemblét

des représentants de la Commune, au mû
nistre de la justice, pour soUiciter une placé

de commissaire du Roi auprès des six tri-

bunaux criminels, avec réponse du ministre]

17, 27 mars 1791.
Minutes (2 p.), A. N., BB» 355.

5268.— Lettre de M. L.-E. Bosquillon, pre-'

mier juge du tribunal du district de Mont-

didier, au ministre de la justice, exposant

la difficulté de nommer un juge pour les

tribunaux criminels de Paris, vu le petit

nombre de juges vahdes et le manque de

suppléants.

18 mars 1791.
Minute, A. N., BB" 355.

5269. — Lettre de M. Vinel-Préfontaine,

président du tribunal de Gisors, au ministre

de la justice, demandant si les présidents

des tribunaux de district peuvent être dé-

légués pour la formation des six nouveaux

tribunaux, avec réponse affirmative du Con-

seil de justice.

18 mars, 6 avril 1791.

Minutes (2 p.), A. N., BB^ 355.

5270. — Lettre de M. Laus de Boissy au

ministre de la justice, exprimant tous ses

regrets de n'avoir pu obtenir l'une des

places données aux six accusateurs publics,

en raison de leurs fonctions aussi délicates

que pénibles, et déclarant qu'il se trouve

dans des conditions analogues, ayant exercé
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rrraluilonicul, pendant vingl-cinq ans, les

fonctions de juge criminel.

21 mars 1791.

Minute. \. V., BB* 355.

3271. — Lellre de M. Crespin, membre

du directoire du département de Seine-et-

Nlarne, au ministre de la justice, sollicitant

le poste de procureur du Roi auprès de

Tun des si.\ tribunaux criminels, avec ré-

ponse de M. Duport, dt-clarant que, d'après

la loi, sa demande est inadmissible.

24 mars 1791.

Minulc. .1. -V., BB^ 355.

o272.— Lellre de M. Bailly, maire de Paris,

au ministre de la justice, demandant quels

sont les arrangements à prendre pour l'ins-

lallalion des nouveaux tribunaux criminels,

avec réponse du ministre, portant qu'il

attend l'arrivée à Paris de tous les juges

qui doivent composer ces tribunaux et priant

de préparer au Palais des locaux conve-

nables.

25 mars 1791.

Autographe et minute (2 p.), A. N., BB^ 355.

o273. — Proposition du ministre de la

Justice à Louis XVI, à l'effet d'appeler aux

fonctions de commissaires du Roi près les

six tribunaux criminels les six accusateurs

publics des tribunaux de district à Paris,

avec modèle de leurs commissions.

25 mars 1791.

Minutes (3 p.), A.N., BB^ 355.

3274. — Lettre de M. Claude Descbaraps,

ex-procureur à l'Hôtel de Ville, au ministre

de la justice, sollicitant une place d'accu-

sateur public auprès de l'un des six tribu-

naux criminels.

27 mars 1791.

Minute, A. N., BB« 355.

5275. — Lettre du ministre de la justice

au procureur général syndic du départe-

ment de Paris, annonçant la répartition

des quarante-deux juges devant composer

les six tribunaux et insistant pour hâter

leur installation.

29 mars 1791.

Minute, A. V., BB^ 355.

3276. — Envoi par .M. Duport du Terlrc

à M. de Lessart pour le déparlement de

Paris de la proclamation du Roi, du 29 mars,

relative à l'installation des six tribunaux

établis à Paris pour instruire et juger les

procès criminels existant ayant le 25 jan-

vier.

30 mars 1791.

Minute, avec exemplaires manusorit^i cl im-
primés de la proclamation (4 p.), A . iV., BB* 355.

3277. — Lettre de M. Pastorel, procu-

reur général syndic du Département, an-

nonçant qu'il a pris toutes les dispositions

avec le maire de Paris pour l'installation

des tribunaux provisoires, le It"" avril.

30 mars 1791.
Minute, A. N., BB' 355.

3278. — Lettre du ministre de la justice

à M. Boullemer, procureur syndic de la

Commune, au sujet du transport immédiat

dans les greffes des six tribunaux criminels

des pièces des procès criminels existant

avant le 26 janvier.

30 mars 1791.
Minute, A. N., BB^ 355.

3279. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, au ministre de la justice, donnant

la désignation des salles du Palais, affec-

tées par le Conseil municipal à chacun des

six tribunaux provisoires.

31 mars 1791.

Minute signée, A. N., BB^ 355.

5280. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, au ministre de la justice, pour l'in-

former de l'installation des six tribunaux

provisoires destinés à juger les procès cri-

minels, qui sera faite, le 1" avril, par le

Conseil général de la Commune.

31 mars 1791.

Minute signée, A. N., BB^ 355.

3281 . — Lettre de M. Bailly à M. de La-

fayetle, le priant d'entourer d'un appareil

militaire la cérémonie d'installation des

six tribunaux provisoires criminels, qui sera

faite, le i" avril, par la Municipalité.

31 mars 1791.

Copie, U. .V., Mss., fomis fran'.-ai.< IIGî»7.

loi. 140.
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o282. — Tableau de la dépense par mois

à acquiller par la Trésorerie nationale, à

conipler du 26 mars 1791, pour l'indemnité

accordée aux membres des six tribunaux

criminels, provisoirement établis à Paris,

en exécution de la loi du 14 mars 1791.

Mars 1791.

Minute, A. N., D VI 46, n" 704.

3283. — Procès-verbaux de nomiiiation

des juges choisis dans les tribunaux de dis-

trict pour concourir à la formation des six

tribunaux criminels.

Mars 1791.

Minutes (1 liasse), A. N., BB*" 355.

o284. — Liste des juges nommés pour

les six tribunaux criminels provisoires, avec

leur répartition par tribunal.

Mars 1791.

Minutes (2 p.), A. iV., BB^ 355.

3285. — Relevé par ordre alphabétique

des procès criminels et tableau des affaires

criminelles courantes, dans lesquelles il y
a partie civile, envoyés dans les six tribu-

naux établis au Palais par le décret du

13 mars 1791.

Mars 1791.

Minutes (3 caliiers in-fol.), A. N., Z'' 116.

3286.— Lettre de M. Duport, ministre de

la justice, à M. de Lessart, envoyant à sa si-

gnature les nominations des commissaires

du Roi près les six tribunaux établis à Paris,

pour instruire et juger les procès criminels

existant avant le 26 janvier, avec la teneur

des commissions.

1" avril 1791.

Minutes (3 p.), A. N., F'« III, «eiue, 27;

BB« 355.

3287. — Observations présentées par les

commissaires des six tribunaux criminels

dans leur conférence avec le ministre de la

justice.

5 avril 1791.

Minute, A. N., BB» 355.

3288. — Lettre de M. Jozeau, commis-

saire du Roi près le 4« tribunal criminel,

au ministre de la justice, sur la néces-

sité d'une conférence avec lui au sujet

de divers points, notamment de la dé-

marcation précise des fonctions des com-
missaires du Roi.

6 avril 1791.

Minute, A. iV., BB» 355.

3289. — Lettre du département des tra-

vaux publics à M. De Joly, le priant, con-

formément à la denmnde du procureur gé-

néral syndic, de faire délivrer aux tribunaux

et greffes criminels installés au Palais les

registres, cartons et autres fournitures de

bureau nécessaires à leur service, avec états

de ces fournitures, arrêtés par les grefliers

des six tribunaux.

9 avril 1791.

Minutes (5 p.), A. JY., U 1012.

3290.— Arrêté du Corps municipal, pres-

crivant la fourniture par le département

des travaux publics aux greffes des six tri-

bunaux criminels des registres et papiers

timbrés nécessaires, avec bordereau dé-

taillé de la fourniture, montant à la somme
de 6,730 livres, arrêté par M. De Joly, et

lettre d'envoi aux administrateurs du dé-

parlement du domaine.

18, 29 avril, 6 juin 1791.

Extrait signé et minute (2 p.), A. AT., U 10 TJ.

3291. — Lettre du département des tra-

vaux publics à M. De Joly, le priant de

fournir sans relard : 1° les registres et

papiers timbrés; 2° les listes d'adjoints, ta-

bleaux des tribunaux d'appel , collection

des décrets, Code pénal et ordonnance cri-

minelle commentée par Jousse, demandés

par les greffiers, avec états des livres

fournis par M"»» veuve Vallat La Chapelle

et M. Le Boucher, libraires au Palais.

21, 24 avril 1791.

Minutes (5 p.), A. N., U 1012.

3292. — Lettre des greffiers des six tri-

bunaux criminels à M. De Joly, le priant

de faire timbrer trente registres, compre-

nant ensemble trois mille trois cents rôles.

« le défaut de cette formalité perpétuant

leur oisiveté », avec récépissé de ces re-

gistres.

22 avril, 14 mai 1791.

Minutes (2 p.), .\. A'.. U 1012.
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5293. — Demande adressée par les gref-

fiers des six tribunaux criminels au mi-

nistre de la justice, afin d'obtenir l'ad-

jonction à chacun d'eux d'un commis

greffier appointé.

Minute, A.

24 avril 1791.

N., BB« 355.

3294. — Lettres de M. Royer, commis-

saire du Roi près le 6' tribunal, au mi-

nistre de la justice, demandant si les tri-

bunaux criminels peuvent connaître de tous

délits antérieurs au 26 janvier, ou seule-

ment des procès existant à cette date, avec

décision du Conseil de justice, statuant

que les tribunaux ne doivent connaître que

ss procès en cours d'instruction.

25, 30 avril, 8 mai 1791.

Minutes (3 p.), A. N., BB^ 355.

3295. — Mémoire des accusateurs publics

six tribunaux criminels établis au Pa-

is, au sujet des défauts de forme pou-

iit entraîner la nullité des procédures

instruites au Chàlelet, présenté au ministre

de la juslice par M. Verrier, accusateur pu-

blic du 2« tribunal.

10 mai 17'JI.

Minutes (2 p.), A. A'., BB^ 355.

5296. — Distribution par le secrétaire

de la Municipalité aux greffiers des six

tribunaux de trois cachets de bureau, faits

par M. Avisse, graveur, suivant son mé-

moire.

20 mai 1791.

Minutes (2 p.), A, A'., U 1012.

5297. — Adresse des membres compo-
sant les six tribunaux criminels, établis à

Paris par la loi du 14 mars 1791, à l'As-

semblée nationale, signalant les graves in-

convénients devant résulter de l'instruction

nouvelle de quinze cents procès, avec lettre

d'envoi.

30 mai 1791.
Imprimé et minutes (4 p.), A. N., BB^ 355.

3298. — Lettre et requête des commis-
saires du Roi près les tribunaux criminels au

ministre de la justice, tendantà obtenir l'ad-

jonction à chaque greffier de deux commis

salariés, et l'attribution d'un traitement à

l'accusateur public.

8 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. N., BB» 355.

5299. — Mémoire pour les prisonniers

de la Conciergerie au directoire du dépar-

tement de Paris à l'eflfet de représenter

leur situation intolérable, vu leur entasse-

ment, avec lettre du ministre à M. Paslo-

ret, procureur général syndic du Départe-

ment, et au concierge de la Conciergerie,

déclarant qu'il a pris les mesures les plus

promptes pour procurer aux prisonniers les

adoucissements que la loi et l'humanité

leur assurent.

22 juin 1791.

Minutes et copie conforme (5 p.), A. N.,
BB" 355.

5300. — Lettre du ministre de la justice

aux commissaires du Roi près les tribu-

naux de district et les six tribunaux crimi-

nels provisoires, leur recommandant d'ac-

célérer le jugement des prisonniers de la

Conciergerie et montrant combien il est

urgent de ne pas réduire au désespoir une

foule d'individus qui pourraient se porter

aux dernières extrémités.

22 juin I79I.

Minute, A. N., BB' 355.

5301. — Discours prononcé à l'Assem-

blée nationale au nom d'une députation

des six tribunaux criminels, jurant fidélité

à la nation et obéissance à ses décrets.

24 juin 1791.

Minute, A. N., C 71, n» 698.

Cf. Archives parlementaires, t. XXVII, p. 50' .

3302. — Lettre de M. de Perrière, com-
missaire 'du Roi près le 1*' tribunal cri-

minel, au ministre de la justice relati-

vement aux lenteurs des procédures, re-

tardées surtout par l'envoi d'expéditions

des procès sur appel au lieu des minutes.

25 juin 1791.

Minute, A. N., BB' 355.

5303. — Lettre de M. La Saudade, com-

missaire du Roi près le 2* tribunal cri-

minel, au ministre de la justice, deman-

dant pour l'accélération des procédures

l'augmentation du nombre des juges, des
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accùsaleurs publics, des commis greffiers,

l'allocation d'un traitement aux huissiers-

audienciers, concierge et garçons de bu-

reau,
26 juin 1791.

Minute, A. N., BB^ 355.

:)304. — Lettre de M. Faurc, commissaire

du Roi près le 3« tribunal criminel, au

ministre de la justice, déclarant que les

mesures de rigueur prises à l'égard des

prisonniers ont été commandées par des cir-

constances impérieuses et que les lenteurs

dont se ils plaignent s'expliquent par la né-

cessité de refaire les procédures instruites

au Châtelet, avec un seul greffier salarié par

tribunal.

28 juin 1791.

Minute, A. N., BB^ 355.

u30o.— Lettre de M. Jozeau, commissaire

du Roi près le 4« tribunal criminel, au

ministre de la justice, au sujet des plaintes

mal fondées de certains prisonniers contre

les lenteurs de la procédure, compliquée

par le manque de commis-greffiers et de

gradués pour compléter le nombre des

juges dans les procès en dernier ressort.

1" juillet 1791.

Minute, A. A'., BB^ 355.

.5306.— Rapport fait au nom du Comité

de constitution par M. Du Port et décret de

l'Assemblée nationale, relatifs à la créa-

tion de deux commis greffiers dans chacun

des six tribunaux criminels provisoires, pour

l'instruction des procès, réglant leur trai-

tement et celui des accusateurs publics.

11 juillet 1791.

Minutes(2p.),A.N.,BB« 355; C 74, n» 724.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

VAssemblée nationale, juillet 1791, p. 148.

3307. — Décret de l'Assemblée nationale,

qui charge le Trésor public d'acquitter,

mois par mois, la dépense de l'indemnité

accordée aux membres des tribunaux cri-

minels provisoires.

24 juillet 1791.

Minute, A. N., C 75, n» 730.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

VAssemblée nationale, juillet 1791, p. 291,

.)308. — Lettre de M. Thirria, juge du

tribunal de Crépy et membre du 3* tri-

bunal criminel séant au Palais, au mi-
nistre de la justice, touchant les difficultés

que lui font ses collègues du tribunal de

Crépy, qui refusent de tenir compte de ses

droits d'assistance, malgré la loi ordon-

nant le payement de l'indemnité accordée

aux juges criminels, sans préjudice de leur

traitement ordinaire.

13 août 1791.

Minute, A. N., BB^ 355.

S309. — Pétition des huissiers-audienciers

des six tribunaux criminels provisoires, à

l'effet d'obtenir l'allocation d'un traitement,

avec lettre rappelant celte pétition.

7 septembre 1791.

Minutes et copie (3 p.), A. N., BB^'SôS;
D VI 46, no 704.

3310. — Lettre de M. Dugué, juge du
5e tribunal criminel, au ministre de la

justice, proposant de décider que celui

des tribunaux, qui aura fini le premier,

expédiera quelques affaires du tribunal le

plus chargé.

9 septembre 1791.

Minute, A. N., BB» 355.

5311. — Lettre du ministre de la justice

aux commissaires du Roi près les six tribu-

naux, demandant l'envoi d'un état des pro-

cédures criminelles qui s'instruisent dans

chacun d'eux, en distinguant les procès à

partie civile et les autres,

14 septembre 1791,

Minute, A. N., BB» 355.

5312. — Lettre du ministre de la justice

à M. Du Port, député à l'Assemblée natio-

nale, lui communiquant diverses observa-

tions, en ce qui concerne notamment la

fixation du traitement des huissiers près

des six tribunaux criminels, le renvoi à un

seul tribunal de tous les procès relatifs à la

fabrication des faux assignats, la police des

prisons, l'état des procès pendants dans

chaque tribunal.

17 septembre 1791.

Minute, A. N., BB^ 355.

5313. — Décret de l'Assemblée nationale,

réglant le traitement des huissiers de ser-
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vice des six tribunaux criminels et ren-

voyant à ces tribunaux tous les procès

criminels existant dans les tribunaux d'ar-

rondissement, à l'exception de ceux relatifs

à la fabrication de faux assignats.

17 septembre 1791.

Minute, A.N., G 77, n» 772.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, septembre 1791, p. 361.

o3l4. — Lettre du sieur Héron, avocat,

au minisire de la justice, posant sa can-

didature, en qualité de gradué ayant assisté

aux audiences des tribunaux criminels, à

l'une des places de juges vacantes par la

nomination de plusieurs d'entre eux à la

nouvelle législature.

22 septembre 1791.

Minute, A. N., BU^ 355.

Premier tribunal criminel provisoire.

o3io. — Affaires à parlie civile jugées

par le premier tribunal criminel. (Juge-

ments, apport de pièces au greffe, compa-

rutions, défauts, dépens, mémoires de frais,

_requêtes.)

Septembre 1790-septembre 1791.

^Minutes (l liasse), A. iV., Z' 4.

[5316.— Procédures instruites par le pre-

|ier tribunal criminel provisoire.

Février-septembre 1791.

linutes (4 liasses), A. y., Z' 8-11.

5317. — Minutes de jugements rendus

ir le premier tribunal criminel.

Avril-décembre 1791.

Minutes (251 p.) A. iV., Z^ 2.

5318. — Requôte des membres du pre-

mier tribunal criminel, établi par la loi du
14 mars, au ministre de la justice, à l'effet

d'ordonner le transport des procès en mi-

nutes du greffe du tribunal de première

instance au greffe du tribunal d'appel.

Sans date (avril 1791).
Minute, A. N., BB* 355.

o3i9. — Lettre de M. Solvct, greffier du

premier tribunal criminel, à M. De Joly,

demandant des réverbères et autres four-

nitures pour l'éclairage du tribunal, et le
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priant de faire timbrer des formules pour

l'accusateur public.

9 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. iV., U 1012.

5320. — Requête du premier tribunal cri-

minel, institué par la loi du 14 mars, au

ministre de la justice, déclarant qu'à la fin

du mois de septembre il ue lui restera à

instruire ou à juger en premier ressort au-

cun procès concernant des accusés prison-

niers, et que son travail se réduira à statuer

sur quelques appels des cinq autres tri-

bunaux.
Sans date (août 1791).

Minute signée, A. N., BB* 355.

5321. — État des affaires restantes à

juger au premier tribunal criminel et dans

lesquelles il y a des prisonniers, envoyé

par M. Marquis, juge et commissaire de ce

tribunal.

22 août 1791.

Minute, avec lettre d'envoi (2 p.), A. N.,

BB5 355.

3322. — État des procès jugés au premier

tribunal criminel, avec les noms des rap-

porteurs, et lettre d'envoi de cet état par

M. de Ferrière, commissaire du Roi, au mi-

nistre de la justice.

10 septembre 1791.

Minutes (2 p.), A. N., BB' 355.

Deuxième tribunal criminel provisoire

5323. — Procédures instruites par le se-

cond tribunal criminel provisoire.

Mars 1791-août 1792.

Minutes (10 liasses), A. N., Z' 28-36,42.

5324. — Procès-verbal dressé par les

juges du second tribunal criminel relative-

ment à leur installation et à la nomination

du greffier dudit tribunal.

l"- avril 1791.

Minute signée, A. iV., Z' 26.

5325. — Nomination de M. Alexandre-

Pierre-François Jouesne, ancien greffier en

chef de la Connétablie, pour greffier du

second tribunal criminel, et de M. Jean-

François Hullot, pour commis greffier.

1", U avrU 1791.

Minutes signées (2 p.), A. .V., Z^ 26.

33
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5326. — Admission de M. Louis-Pierre

Verrier, homme de loi, comme accusateur

public près le second tribunal criminel.

1" avril 1791.

Minute signée, A. A'., Z-* 26.

3327. — Admission de M. François-Au-

gustin Quillau pour remplir les fonctions

d'imprimeur du second tribunal criminel.

1" avril 1791.

Minute signée, A. N., T? 26.

5328. — Admission de .M.M. Fran(;ois-

Auguslin Ozanne, Jacques-Louis Cosson,

François-René Damien et Jean-Noël Lu-

chet comme huissiers près le second tribu-

nal criminel.

4, 11 avril, 2 mai 1791.

Minutes signées (4 p.), A. N , T? 26.

5329. — Procès-verbal de translation du

second tribunal criminel de la ci-devaiil

Maîtrise particulière des Eaux et forêts au

Bureau du Domaine.

11 avril 1791.

Minute signée, A. A'., Z^ 26.

5330.— Admission de MM. Jacques-Nicolas

Blin et Alexis-Joseph Harger comme jurés

experts écrivains près le second tribunal

criminel, de Jean-Charles Poulain et Jean-

François Gentil, comme jurés experts ser-

ruriers, de Nicolas-Louis Mansard, comme
afficheur, et de Jean Gourgucchon comme
concierge.

14, 18 avril 1791.

Minutes signées (4 p.), A. iV., T? 26.

5331. — Admission de M. Jean-Baptisle

Raignères, docteur en médecine de la Fa-

culté de Paris, comme médecin près le se-

cond tribunal criminel.

18 avril 1791.

Minute signée, A. N., Z^ 26.

5332. — Lettre de M. Moreau, juge du
second tribunal criminel, au ministre de la

justice, demandant qu'il soit pourvu au

remplacement d'un juge de ce tribunal,

nommé commissaire du Roi près le tribunal

criminel de l'Oise.

26 avril 1791.
Minute, A. N., BB- 355.

5333.— Admission de MM. Jean-Baptiste

Vogt et François-Xavier Vogt, comme inter-

prètes de langues étrangères, en matière

civile et criminelle, près le second tribunal.

18 mai, 21 juin 1791.

Minutes signées (2 p.), A. N., T? 26.

5334. — Minutes de jugements rendu(|

par le second tribunal criminel.

Mai-décembre 1791.

Minutes (675 p.), A. N., T? 24.

5335. — Lettre de M. Gobel, évoque mél

tropolitain de Paris, aux président et juges

du second tribunal criminel, les invitant à

la procession de la Fête-Dieu.

17 juin 1791.

Original signé, A. iV., T? 26.

5336.— Lettre de M. La Saudade, commis-

saire du Roi près le deuxième tribunal cri-

jninel, au ministre de la justice, au sujet

des procès renvoyés à ce tribunal, l'un

contre les auteurs de l'assassinat du maire

de Saint-Denis, l'autre contre le sieur de

Saint-Huruge, accusé de motions au Palais-

Royal, et de leur attribution, indûment

faite par appel aux second et Iroisiènte tri-

bunaux.
21 juillet 1791.

Minute, A. N., BB'' 355.

5337. — État des procès renvoyés au

deuxième tribunal criminel.

Août 1791.

Minute, A. N,, BB^ 355.

Troisième tribunal criminelprovisoire,

5338. — Procédures instruites par le troi-

sième tribunal criminel.

Mars 1791 -août 1792

Minutes (8 liasses), A. A., Z^ 46-51, 55, 58.

5339. — Minutes de jugements rendus

par le troisième tribunal criminel.

Avril 1791 -septembre 1792.

Minutes (555 p.), A. A'., Z^ 43.

5340. — Lettre deW.Faure, commissaire

du Roi près le troisième tribunal criminel,

au ministre de la justice, l'informant qu'il

a requis l'apport des pièces de tous les
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procès antérieurs au 26 Janvier, se trouvant

au greffe du tribunal du 3« arrondisse-

ments
9 avril 1791.

Minute, A. N., BB* 355.

5341. — États des jugements rendus eu

dernier ressort, des procès restant à juger

et des procès distribués au troisième tribu-

nal, envoyés au ministre par M. Faure, com-

missaire du Roi.

9 septembre 1791.

Minutes (5 p.), A. N., BB^ 355.

Quatrième tribunal criminel

provisoire.

342. — Minutes de jugements rendus

^ar le quatrième tribunal criminel provi-

soire.

Avril 1791 -septembre 1792.

Minutes (184 p.), -A. N., T? 60.

b343. — État des jugements prononcés

par le quatrième tribunal, depuis le 11 avril

jusqu'au 2 juillet 1791.

Minute, A. .Y., BB^ 355.

b344.— Lettre de M. Duport, ministre de

Injustice, aux juges du quatrième tribunal

criminel, les invitant à ne point indiquer

Calais pour lieu d'exécution du jugement

qui pourra être prononcé contre Nicolas

Marquet, grenadier dans le 18« régiment,

ci-devant Royal-Auvergne, prévenu de vol

et d'assassinat, dans la crainte que les ca-

marades de ce soldat, qui se trouvent en

garnison dans cette ville, n'y mettent obs-

tacle.

30 mai 1791.
Original signé, A. N., T? 115.

5345. — Procédures instruites par le

quatrième tribunal criminel provisoire.

JuiUet i791-aoùt 1792.
Minutes (5 liasses), A. .V., T? 63-67,

5346. — Lettre de M. Cellier, accusateur

public du quatrième tribunal, démentant
l'évasion des sieurs Cbampclos et Grand-
maison des prisons de la Conciergerie et

assurant qu'ils sont dans les prisons de
l'hôtel de la Force.

13 août 1791.
Minute, A. .\., C 77, n» 761.

5347. — État des procès criminels jugés

et de ceux qui s'instruisent au quatrième

tribunal criminel, envoyé par M. Jozeau,

commissaire du Roi près ce tribunal.

21 septembre 1791.

Minutes (4 p.), A. iV., BB^ 355.

Cinquième tribunal criminel

provisoire.

5348. — Procédures instruites par le

cinquième tribunal criminel provisoire.

Mars 1791 -août 1792.
Minutes (24 lia.sses), A. iV., Z' 76-99.

5349. — Minutes de jugements rendus

par le cinquième tribunal criminel provi-

soire.

Avril 1791 -décembre 1792.
Minutes (322 pièces), A. N., T? 72.

5350. — Lettre de M. Laurens, commis-
saire du Roi près le cinquième tribunal

criminel, au ministre de lajustice, annonçant
l'installation de ce tribunal et demandant,
avec l'envoi d'une instruction relative à la

distribution des procès criminels qui sont

dans les sis tribunaux du département de

Paris, si chaque tribunal extraordinaire cor-

respondà chaque tribunal d'arrondissement.

!«" avril 1791.
Minute, A. -Y., BB^ 355.

5351. — Lettre de M. Laurens, commis-
saire du Roi près le cinquième tribunal

criminel, demandant, afin de mettre en ac-

tivité ce tribunal, l'envoi des lois d'octobre

1789 et avril 1790, qui modifient la juris-

prudence criminelle, et une instruction pré-

cise sur ce qu'on entend par tous les procès

criminels existant avant le 26 janvier, avec

réponse conforme du ministre de la justice.

4 avril 1791.

Minutes (2 p.), A. iV., BB* 355.

5352. — Lettre de M. Laurens, commis-
saire du Roi près le cinquième tribunal cri-

minel, au ministre de la justice, annonçant
qu'il a requis l'apport au greffe de ce tribu-

nal de tous les procès criminels distribués

au tribunal du o< arrondissement, et que le
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tribunal est entré en fonctions en nommant
des conseils aux accusés.

9 avril 1791.

Minute, A. N., BB^ 355.

3353. — Lettre de M. Laurens, commis-

saire du Roi près le cinquième tribunal cri-

minel, au ministre de la justice, déclarant

que le tribunal ne perd pas un instant, soit

pour juger, soit pour instruire les procès, et

que les prisonniers ne sont séquestrés qu'en

vertu des précautions prises par la Munici-

palité pour la sûreté de la capitale depuis

le 21 juin.

29 juin 1791.

Minute, A. N., BB» 355.

o3o4. — Mémoire des impressions faites

pour le cinquième tribunal par le sieur

Quillau, avec exécutoire.

U août 1791.

Minute, A. iV., Z^ 74.

o3o3. — Lettre de M. Moreau, accusateur

public du cinquième tribunal criminel, au

minisire de la justice, lui adressant l'état

des procès dans lesquels il y a des prison-

niers et de ceux à partie civile, qui se pour-

suivent sans qu'il y ait des prisonniers.

22 août 1791.

Minute, A. N., BB^ 355.

5356. — Lettre de M. Laurens, commis-

saire du Roi près le cinquième tribunal cri-

minel, envoyant, en réponse à la demande

du ministre de la justice, l'état des procès

criminels jugés et de ceux qui restent à

juger.

29 août 1791.

Minute, A. N., BB^ 355.

5357. — État des procès criminels jugés

par le cinquième tribunal , envoyé par

M. Laurens, commissaire du Roi.

9 septembre 1791.

Minutes (3 p.), A. N., BB^ 355.

Sixième tribunal criminel provisoire.

53o8. — Procès-verbal d'installation par

la Municipalité du sixième tribunal cri-

minel provisoire, séant au Palais, avec lettre

d'envoi de M. De Joly.

1" avril 1791.
Extrait conforme et minute(2 p.), A, iV.jZ^ 116.

5359. — Minutes de jugements rendus
par le sixième tribunal criminel et inter-

rogatoires.

Avril- septembre 1791.
Minutes (329 p.), A. N., T? 100.

5360. — Procédures instruites par le

sixième tribunal criminel provisoire,

Avril 1791-juillet 1792.
Minutes (4 liasses), A. N., 7? 103-105, 110.

5361. — Lettre de M. Royer, commissaire

du Roi près le sixième tribunal criminel, au

ministre de la justice, au sujet des plaintes

des prisonniers et de l'accélération des ju-

gements en ce qui concerne les procès

instruits à ce tribunal, déclarant que la

seule mesure efficace serait le doublement

des accusateurs publics.

28 juin 1791.
Minute, A. iV., BB^ 355.

5362. — Lettres de M. Royer, commis-

saire du Roi près le sixième tribunal cri-

minel, adressant la feuille des travaux des

juges de ce tribunal pour deux semaines.

11, 18 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. A\, BB^ 355.

53G3. — Lettre de M. Royer, commis-

saire du Roi près le sixième tribunal cri-

minel, priant le commissaire Cbénon de

renvoyer les informations faites contre les

frères Guillot, prévenus de vol, entachées de

nullité aux termes de la loi d'octobre 1789.

2 août 1791.

Minute, A. i\'., Y 11441 {dossier de mars

1790).

5364. — États des procès jugés, prêts

d'être jugés et en cours d'instruction, en-

voyés par M. Royer, commissaire du Roi.

16 septembre 1791.

Minutes (4 p.), A. N., BB^ 355.

E. — TRIBUNAL DE CASSATION

Organisation.

5365. — Lettre de M. Poncel de la Grave,

procureur du Roi honoraire de l'Amirauté,

à l'Assemblée nationale, offrant ses services
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gratuits pour rendre la justice dans la

Cour de révision.

22 juillet 1790.

Minute signée, A. N., D IV 50, n» 1432.

5366.— Décret de TAsseniblée nationale,

portant organisation du Tribunal de cassa-

lion et réglementant ses attributions.

27 novembre 1790.

I

Minute, A. A'., C 40, n» 4i9.

Ed. Collection générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, novembre 1790,

p. 228.

i
5367. — Décret de l'Assemblée nationale,

convoquant les électeurs des quarante-deux

départements ci-indiqués, à l'effet de pro-

céder aux élections des membres qui com-

poseront le Tribunal de cassation.

28 janvier 1791.

Copies collationnées et signées du président

et des secrétaires de l'Assemblée, avec lettres

d'envoi à M. de Lessart (4 p.), A. N., G 50,

n»493; AA 11, n" 499.

Ed. Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale, janvier 1791, p. 257.

5368. — Liste des juges élus pour le Tri-

bunal de cassation, avec l'indication des

départements et leurs adresses, en vertu de

la loi du 28 janvier 1791.

Minutes (3 p.), A. .Y., D III 384.

5369. — Procès-verbaux des élections des

juges au Tribunal de cassation et de leurs

suppléants par les départements suivants :

Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Aube, Aude,

Cantal, Creuse, Dordogne, Doubs, Drônic,

Gard, Gironde, Lot, Morbihan, Manche,

Meuse, Oise, Pas-de-Calais, Hautes-Pyré-

nées, Bas-Rhin, Rhône-et-Loire, Haute-

Saône, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne,

Seine-et-Oise, Deux-Sèvres et Vienne, avec

lettres d'envoi émanées des présidents des

assemblées électorales ou des procureurs

généraux syndics des déparlements.

Février-mai 1791.

Minutes (I liasse), .\. A'., BB'^ 23.

5370.— Décret de l'Assemblée nationale,

fixant le traitement des membres du Tri-

bunal de cassation, du commissaire du Roi

près ce tribunal et du greffier, ainsi que

leur costume.

11 février 1791.
Copie, A.N.,X 192.

Ed. Collection générale des décrets irenduspar
l'Assemblée nationale, février 1791, p. 174.

5371. — Arrêté du Corps municipal, dé-

cidant le déménagement des minutes du
Parlement conservées dans le greffe provi-

soire, pour l'installation du Tribunal de

cassation dans ce local, ainsi que dans la

salle de la petite Tournelle et les greffes de

MM. Ysabeau et Frémyn.

14 mars 1791.
Extrait conforme, A. N., U 1003.

5372. — Lettre de M. de Lessart, ministre

de l'intérieur, à M. Duportail, le priant de

rappeler la disposition de la loi du 18 fé-

vrier, qui oblige les membres du Tribunal

de cassation à se rendre à Paris le !•' avril.

14 mars 1791.
Minute, A. A',, D III 384.

5373. — Lettre de M. de Lessart, ministre

de rintérieur, à M. Duport, au sujet de la

convocation prochaine des membres du

Tribunal de cassation, fixée au 1" avril.

19 mars 1791.

Minute signée, A. A'., D III 384.

5374. — Lettres patentes de juge du Tri-

bunal de cassation en faveur de M. Jean-

Bapliste-Laurent Porquier, nommé par le

département de l'Oise.

l" avril 1791.

Imprimé rempli, sur parchemin,

D III 381.

A. N.,

5375. — Lettre de MM. Martinon et Tu-

pinier, nommés juges du Tribunal de cas-

sation par les départements de l'Aia et

de Saône-et-Loire, demandant audience au

ministre de la justice.

G avili r.'il.

Minute, .4. A., D III 381.

5376.— Correspondance du ministre de la

justice avec MM. Bailly et Pasloret, au sujet

de l'installation du Tribunal de cassalion.

et avec M. de Lessart au sujet des procès-
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verbaux d'élection des juges au Tribunal et

des juges absents.

10-19 avril 1791.

Minutes (1 dos.). A. N., D III 38i.

3377. — Lettre du ministre de la justice

à M. Bailly, déclarant que le Roi n'a sanc-

tionné que le 17 avril le décret du 14 pour

l'installation duTribunal de cassation, et lui

envoyant une ampliation du décret en ce

qui concerne l'exécution de l'article 3, c'est-

à-dire la mise sous scellés des greffes du

Conseil des parties et des Commissions du

Conseil.

18 avril 1791.

Original signé, A. iV., U lOlî.

5378. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, au ministre de la justice, exprimant

sa gratitude pour sa nomination en qualité

lie commissaire à l'installation du Tribunal

de cassation.

18 avril 1791.

Original signé, A. N., D III 384.

;>379. — Lettres de M. Bouclier-La-Ri-

charderie, président d'âge du Tribunal de

cassation, au ministre de la justice, le pré-

venant que le Tribunal se rendra en corps

ciiez le Roi pour lui présenter ses homma-
ges, et demandant s'il doit lui commu-
niquer le texte de son discours, avec ré-

ponse de M. Duport, l'informant que le

Roi recevra le Tribunal, le mardi 26 avril,

à onze heures et demie.

34, 25 avril 1791.

Minutes (3 p.), A. N., D III 384.

."Î380. — État des objets nécessaires pour

le service du greffe du Tribunal de cassa-

tion, dressé par MM. Hubert et Hora.

25 avril, 15 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., U 1012.

3381. — Supplique adressée par le sieur

Reaulieu, ancien buvetier du Conseil privé,

au ministre de la justice, pour obtenir une
[ilace, celle qu'il espérait au Tribunal de

cassation, ayant été donnée au concierge

lie la Grand'Chambre, supplique apostillée

par M. Dambrun, ancien maître des re-

qiit^tes.

30 avril 1791.
Minute, A. N„ D III 384.

3382. — Discours de Louis XVI en ré-

ponse à celui fait au nom du Tribunal de

cassation par son président, avec lettre

d'envoi du ministre de la justice et accusé

de réception de M. Boucher (La-Richar-

dorie).

1" mai 1791.

Minute et copie (2 p.), A. N., D III 38 i.

3383. — Récépissé par M. Delandine,

greffier du Tribunal de cassation, de neuf

registres in-folio timbrés pour le service du

greffe.

5 mai 1791.

Minute, A. .Y., U 1012.

5384. — Lettre de M. Hérault, commis-

saire du Roi près le Tribunal de cassation,

à M. De Joly, lui accusant réception de sa

lettre et des objets demandés pour le ser-

vice du parquet.

6 juin 1791.

Original signé, A. N., U 1012.

5383.— Adresse duTribunal de cassation

à l'Assemblée nationale pour le renouvelle-

ment de son serment de fidélité à la

Nation et à la Loi.

22..juin 1791.

Minute signée des memljres du tribunal

,

A. 2V., C 71, no 697.

Ed. Procès-verbal de l'Assemblée nalionale,

t. LX, 3* suite, p. 5.

3386. — Reconnaissance par M. Fiefvé,

commis greffier au Tribunal de cassation,

du timbrage d'un certain nombre de feuil-

lets du registre des délibérations et du re-

gistre destiné à la transcription des lois..

6 juillet 1791.

Minute, A. N., U 1012.

5387. — Décision du département des

travaux publics, invitant M. De Joly à four-

nir, dans chacun des quarante et un cabinets

des juges du Tribunal de cassation, une

écritoire et un poudrier.

2 août 1791.

Minute signée, A. N., U 1012.

3388. — Décision du département des

travaux publics, autorisant M. De Joly à

fournir quatre écritoires à M, Trudon, rece-
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veur des droits d'enregistrement près la

Cour de cassation.

4 août 1791.

Minute, A. A'., U 1012.

5389. — Procédures criminelles déférées

au Tribunal de cassation (venant notam-

ment des tribunaux des districts de Nantes

et de Condom).
179!.

Minutes (2 cartons), ^. iV., D III 386, 387.

Commissaire du Roi.

a390.— Lettres et mémoire pour M. Fran-

)is-Gilles Bouché d'L'rraont, avocat hono-

lire aux Conseils, qui demande la place

le commissaire du Hoi au Tribunal de cas-

ilion, transrais au ministre de la justice

[»ar M. de Lessart,

24 décembre 1790-13 avril 1791.

Minutes (6 p.), A. N., D HI 384.

5391.— Lettres et mémoire de M. Adrien-

Marie Dijon, juge du tribunal du district de

Clermont-Ferrand, au ministre de la jus-

lice, sollicitant avec la recommandation de

M. de Lessart, la place de commissaire du

Roi près le Tribunal de cassation.

.28 décembre 1790,6 janvier, 3 février 1791.
Minutes (5 p.), A. N.,Ti III 384.

5392. — Lettres de M. d'Augy au mi-

nistre de la justice, sollicitant la place de

commissaire du Koi près le Tribunal de

cassation, avec lettre de recommandation

de M. Le Roulx de la Ville.

10 janvier, 13 avril, 17 septembre 1791.
Minutes (3 p.), A. N., D III 384.

.)393. — Lettre de .M. Horlal, ancien com-
missaire du Conseil, au ministre de la jus-

tice, demandant la place de commissaire

du Roi près le Tribunal de cassation.

18 février 1791.
Minute, A. A., D UI 384.

5394. — Lettres de M. Rohart, avocat à

Canin, demandant la place de commissaire

du Roi près le Tribunal de cassation.

24 mars- 1 G avril 1791.
Minutes (6 p.), A. .V., D III 384.

5395. — Lettre de M. Thorilion au mi-

nistre de la justice, lui recommandant
M. Bureau du Colombier pour le poste de

commissaire du Roi au Tribunal de cassa-

tion.

21 avril 1791.

Minute, A. .V., D III 384.

5396. — Lettre de M. Ciraudet, prési-

dent d'âge du Tribunal de cassation, à

M. Duport, ministre de la justice, le priant

de l'instruire sans retard de la désigna-

tion des commissaires du Roi, le Tribunal

avant formé ses deux sections et voulant

entrer en fonctions.

3 mai 1791.

Minute, A. N., D III 38 i.

5397.— Mémoire de M. Vincendon, repré-

sentant de la Commune, au garde des

sceaux, afin d'obtenir la place de commis-

saire du Roi près le Tribunal de cassa-

tion.

1791.

Minute, A. AT., D III 384.

5398. — Rapport du ministre de la justice

à Louis XVI sur les candidats à la place de

commissaire du Roi près le Tribunal de

cassation, proposant de nommer M. Marie-

Jean Hérault (de Séchelles), ancien avo-

cat général au Parlement, et commission

conforme, avec lettres à M. Hérault, à

M. de Lessart et à M. Giraudet, président

d'âge du Tribunal, notifiant celle nomi-

nation.

8, U mai 1791.

Minutes (1 dos.), A. A'., D III 384 ; F'*^ III,

Seine, 27.

5399. — Lettre du minisire de la justice

à M. Le Chapelier, député à l'Assemblée na-

tionale, au sujet de la réglementation des

pouvoirs du commissaire du Roi près le Tri-

bunal de cassation.

9 juin 1791.

Minute, A. A'., D UI 384.

Substituts du commissaire du Roi.

5400. — Lettre de M. Rienaymé, ex-

substitut du procureur général au Parle-

ment, au ministre de la justice, demandant
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la place de commissaire adjoint près le Tri-

bunal de cassation.

12 mai 1791.

Minute, A. A^, D III 384.

5401. — Envoi par le ministre de la jus-

tice, au Comité de constitution, de la de-

mande de M. Hérault, commissaire du Roi

près le Tribunal de cassation, à l'effet d'ob-

tenir l'adjonction de deux ou trois subs-

tituts.

27 août 1791.

Minute, A. N., D III 384.

5402. — Lettre de M. La Saudade au

ministre de la justice, demandant une place

de suppléant du commissaire du Roi près

le Tribunal de cassation.

17 septembre 1791.

Minute, A. N., D III 384.

5403. — Lettre de M. Relot, président du

tribunal du district de Corbeil, demandant

à suppléer M. Hérault, commissaire du Roi

près le Tribunal de cassation, pendant les

deux années de sa dépulation.

17 septembre 1791.

Minute, A. N.,D III 384.

540*. — Lettre et mémoires de M. Rer-

nard, accusateur public du tribunal du

6earrondissement, au ministre de la justice,

faisant valoir ses titres à la place de com-

missaire adjoint au Tribunal de cassation.

21 septembre 1791.

Minute, A. N., D III 384.

5405.— Décret de l'Assemblée nationale,

décidant la nomination de deux substituts

du commissaire du Roi près le Tribunal

de cassation.

21 septembre 1791.
Copie, A. N., D III 384,

Ed. Collection générale des décrels rendus par

VAssemblée 7ialionale, septembre 1791, p. 498.

540G. — Lettre et mémoire de M. Pierre-

Servais Badin, ancien avocat aux Conseils,

sollicitant la place de substitut du com-
missaire du Roi près le Tribunal de cassa-

tion, avec réponse du ministre.

22 septembre 1791.
Minutes (2 p.), A. A'., D III 384.

5407. — Lettre de M. Léon d'Herbelot,

juge du l" tribunal criminel provisoire,

au ministre de la justice, demandant la

place de substitut du commissaire du Roi

près le Tribunal de cassation, avec réponse

du ministre.

22 septembre 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D III 384.

5408. — Lettres de MM. Dufour et Castil-

lon, ce dernier électeur de 1789 et repré-

sentant de la Commune, au ministre de la

justice, postulant la place de substitut à la

Cour de cassation.

24 septembre 1791,

Minute.^ (2 p.), A. N., D III 384.

5409. — Lettres et mémoires de M. An-

dré-Pierre-Roger Desifs, ancien avocat aux

Conseils, à l'effet d'obtenir la place de subs-

titut du commissaire du Roi au Tribunal de

cassation.

29 septembre 1791,

Minutes (3 p.), A. N.,D III 384.

5410. — Lettre de M. Tliévenin, ancien

avocat aux Conseils, au ministre de la jus-

tice, demandant la place d'adjoint au com-

missaire du Roi près le Tribunal de cassa-

tion.

29 septembre 1791.

Minute, A. N., D III 384.

5411. — Requête de M. Claude-François

Martineau, ancien avocat aux Conseils, au

ministre de la justice, à l'effet d'obtenir la

place de substitut du commissaire du Roi

près le Tribunal de cassation.

30 septembre 1791.

Minute, A. N., D III 38 i.

5412. — Mémoires de M. Pierre Sériziat,

ex-avocat aux Conseils, et de M. Cliavet, con-

trôleur du gobelet du Roi, candidats au

poste de substitut du commissaire du Roi

près le Tribunal de cassation.

1791.

Minutes (3 p.}, A. A'., D III 384.

Greffier.

5413. — Lettre et mémoires du sieur

Magnier, ancien conseiller au Cbâtelet, se-
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crétaire- greffier du Conseil depuis 1776,

postulant la place de greffier du Tribunal

de cassation.

23 février, 10 mars, 11, 17 avril 1791.

Minutes (4 p.), A. N., D III 381.

5414. — Mémoire de M. Tliurin, greffier

depuis vingt et un ans des Commissions

extraordinaires du Conseil, tendant à ob-

tenir une place de greffier-commis au Tri-

bunal de cassation, avec recommandation

de M. de Vergennes.

10 avril 1791.

Minutes (î p.), A. N., D III 381.

i)413. — Mémoire du sieur Pierre-Alexis

Vaillant, secrétaire-commis de l'Assemblée

nationale auprès du Comité des rapports,

au ministre de la justice, sollicitant la place

le greffier du Tribunal de cassation, avec

second mémoire et certificat imprimés,

Iressé à Messieurs duTribunal de cassation.

F. JUGES DE PAIX.

21 avril 1791.

iaule et imprimé (2 p.), A. X, D m

5410. — Protestation du sieur Verne,

icien greffier du Conseil privé, contre

ïlection de M. Delandinc comme greffier

Tribunal de cassation.

28 avril 1791.

Minute, A. N., D IV 50, n» 1135.

3417. — Mémoire de .M. Emmanuel-
Joseph Dejean, ancien greffier-commis civil

et criminel de la Cour des Aides, à l'effet

d'obtenir une place de greffier-commis au

Tribunal de cassation, avec certificat de

M. Clément de Barville, ex-procureur général

à la Cour des Aides.

30 avril 1791.
Minutes (2 p.), A. N., D III 384.

5418. — Lettre de M. Delandine, député

à r.\ssemblée constituante, au ministre de

la justice, donnant sa démission de la place

de greffier du Tribunal de cassation, qu'il

ne peut concilier avec ses fonctions de dé-

puté.

15 mai 1791.
Minute, .4. -V., D III 381.

i>419. — Mémoire relatif à la fixation du
traitement des juges de paix, qu'on propose

de porter de 2,400 livres à 4,000 livres au
minimum.

2 septembre 1790.
Minutes (2 p.), A. N., D IV 50, n» 1442.

5420.— Décret de l'Assemblée nationale,

fixant le traitement des juges de paix et de
leurs greffiers.

3 novembre 1790.
Minute, A. N., G 46, n» 442.
Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, novembre 1790, p. 13.

5421. — Lettre des assesseurs du tribunal

de paix de la section de l'Arsenal au Comité
de constitution, touchant leur prestation de
serment.

5 décembre 1790.
Minute, A. N., D IV 50, n» 1433.

5422. — Lettre de M. Cahier, substitut

du procureur de la Commune, au Comité

de constitution à l'effet de régler l'exercice

des fonctions de juges de paix et la transmis-

sion, par les commissaires du Châtelet, de

leurs procès-verbaux de scellés et de l'en-

semble de leurs minutes.

17 janvier 1791,

Minutes (2 p.), A. N., D IV 49, n» 1424.

5423. — Lettre du juge de paix de la

section du Marché-des-Innocents au Comité

de constitution pour demander un décret

ordonnant la prestation de serme.Tt des

assesseurs, greffier et huissier de la justice

de paix, soit devant le Conseil général de

la Commune, soit devant le juge de paix en

audience publique.

17 janvier 1791.

Minute, A. N., D IV 50, n» 1434.

5424. — Questions soumises aux Comités

de judicature et de constitution, par le juge

de paix de la section du Temple, relative-

ment à l'usage du papier timbré, le con-

trôle des billets et lettres de change et la

compétence du juge de paix en matière de

coDgés et payements de loyers.

Minute, A
19 janvier 1791.

. N., D IV 50, n» 1434.
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542S. — Lettre de M. Lemaislre, juge de

paix de la section de la Place-Royale, à

M. De Joly, le priant de remettre à M, Cou-

sin, l'un des secrétaires du comité, un ca-

chet et la liste des membres nommés par

la Municipalité pour composer le bureau de

paix près le tribunal de la section de la

PI ace- Royale.

20 janvier 1791.

Mintile, A. N.. V 1012.

ii426. — Lettre de M. Formenlin, juge do

paix de la section Ronne-Nouvelle, deman-

dant si les scellés seront, comme par le

passé, enregistrés sur un registre public et

ofi se tiendra ce registre, avec lettre d'en-

voi de M. Cahier au Comité de consti-

tution.

2, 4 février 1791.

Minutes (2 p.), A. .V.,D IV 50. n» 1i.35.

5427. — Avis du Comité de constitution

sur l'organisation et l'installation des bu-

reaux de paix.

4 février 1791.

Copie conforme, A. A'., U 1003.

1)428. — Requête du juge de paix do la

section des Postes au Comité de consti lu-

lion, demandant la fixation du tarif des

droits à prélever par les juges de paix et

leurs greffiers pour leurs opérations.

23 février 1791.

Minute, A. N., D IV 50, n- 1434.

;)429. — Lettre dos membres du bureau

de paix du 6* arrondissement à M. De Joly,

sollicitant l'envoi de 2 pintes d'encre et

do livres de bougie.

6 avril 1791.

Minute signée, A. N., U 1012.

5430. — Observations présentées au Co-

mité de constitution par M. Laurent, l'un des

membres du bureau de paix du 2" arron-

dissement, au sujet de la fixation des émo-

luments des secrétaires-commis et garçons

de bureau des bureaux de paix près les

tribunaux de district, avec lettre d'envoi du

directoire du Département.

9, U mai 1791.
Minutes (3 p.), A. N., D IV 50, n» 1435.

5431. — Mémoire des dépenses faites par

M. Hubert Viiliotpour le bureau de paix du

l*"" arrondissement.

2G juillet 1791.

Minute, A. N., U 1012.

5432. — Ordre du département des tra-

vaux publics à M. De Joly pour la fourniture

de Irois registres et d'une rame de papier

au bureau de paix du 4« arrondissement,

séant aux Minimes.

G août 1791.

Original signé, A. A'., U 1012.

5433. — Mémoire de fournitures pour;

les bureaux de paix.

1791.

Minute, A. .Y.. U 1012.

5434. — Requête du sieur Cuérard Laj

Couture, juge de paix de Boulogne, au Co-

mité de constitution, demandant la fixation^

d'un jour d'audience par semaine pour Passy

et .\uteuil.

IG décembro 1790,

:\[inutp, A. .\., D IV 50, n" 1433.

G. TRIBUNAL DE POLICK MUNICIPALE

5435. — Relevé des jugements rendus et

(les causes jugées au Tribunal de police

municipale.

l*"" septembre 1789-11 avril 1791.

Minutes (2 p.), A. N., Z"» 561.

543G. — Décret de l'Assemblée nationale,

décidant l'établissement d'un tribunal de

police, composé de huit notables adjoints,

sous la présidence du maire ou de son lieu-

tenant au département de la police, et

pouvant juger en dernier ressort jusqu'à

concurrence de 100 livres d'amende, ou d'un

mois de prison, (article 10 du décret provi-

soire sur la police de Paris).

5 novembre 1789.

Copie, A. N., A 186, fol. 301.

Ed. Collection générale des décrets rendus par

l'Assemblée nationale, t. I*', p. 157.
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5437. — Minutes de jugements et feuilles

d'audiences du Tribunal municipal en ma-

tière de police.

Décembre 1789-décembre 1791.

Minutes (5 liasses), A. N., Z*»» 561-565.

5i38. — Mémoire adressé au Comité de

constitution sur le remplacement des huit

juges provisoires du tribunal de police à

l'Hôtel de Ville et sur la nécessité de pro-

•der à sa réorganisation.

20 février 1791.

Minute, A. .\., D IV 51, n" 1485.

H. — ASSISTANCE JUDICIAIRE

H 5439. — Délibération de l'Association de

bienfaisance judiciaire, approuvant la dé-

marche de M. Boucher d'Argis auprès des

commissaires à la rédaction des cahiers des

Etats-Généraux, tendant à procurer à l'As-

sociation une constitution légale, avec lettre

d'envoi.

20 mai 1789.
Minutes signées (2 p.), A. N., C 89, n» 02.

0440. — Délibération de l'Association de

hienfaisance judiciaire, à l'effet de témoi-

gner par une députalion à M. et M^'Agasse
de Cresnela profonde afiliction que causait

le jugement capital prononcé contre deux de

leurs parents.

3 février 1790.
Copie conforme, ^4. N., C 103, n» 185.

0441. — Pétition du sieur Renauld à l'As-

semblée nationale, appelant son attention

sur l'établissement patriotique par lui fondé

sous le nom de Comité conlenlieux des

pauvres pour l'assistance gratuite des plai-

deurs.

21 décembre 1790.
Minute signée, A. N., D IV 50, n» 1430.

5442. — Établissement d'un bureau pour
les poursuites et avances gratuites des af-

faires contentieuses, sous la direction de
M. de Brières, avocat au Parlement.

5 janvier 1791.
Minute, A. N,, D IV 49, n» 1399.

I. — F.TAT CIVIL

5443. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, rendue à la requête de Joseph-

Louis-François Lodiii du Mauvoir, négociant,

à l'effet d'ajouter son nom sur l'acte de

baptôme de son fils Joseph-.\ntoine, inscrit

sur les registres de la paroisse de Saint-

Nicolas-des-Champs, comme issu de père

inconnu et de Marguerite Picardeaux,etsur

celui de sa fille Marie-Louise, inscrite sur

les registres de la paroisse de Saint-.Marlin

de Meudon, comme fille de Jérôme Coffre-

ville, bourgeois de Paris, et de Marguerite

Picardeau,

9 janvier 1789.
Minutes (5 p.), A. i\'., Y 5174.

3444. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, rétablissant dans divers actes ex-

traits des registres de la paroisse de Saint-

Paul, concernant Jean Vaissière et ses en-

fants, la véritable orthographe de son

nom, qui se trouve écrit Bussierre, Bêcher,

Becherre, Vessière et Vessier, avec les

extraits en question.

7 février 1789.

Minutes (10 p.), A. N., Y 5175.

544o. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, portant réformation du nom de

Marie-Madeleine Perot, femme de Barthé-

lémy Mignot, jardinier, improprement ap-

pelée Dubois dans l'acte de baptême de

l'un de ses enfants, sur les registres de la

paroisse de Saint->'om-la-Bretèche.

14 février 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 5175.

o446. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant la réformation de

l'acte de baptême d'Antoine Lemaître, jar-

dinier, désigné par erreur sous le nom
de Lemaire dans les registres de la pa-

roisse de Sainte-Marguerite, à la date du

3 mai 1761.

19 février 1789.

Minute, A. N., Y 5175.

3447. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, prescrivant l'addition des prénoms

Marguerite-Denise au nom de l'enfant de

Denis Routier et de Marie-Geneviève Du-

billon, inscrit sur les registres de l'église du

Pré-Saint-Gervais.

Minute, A.

26 février 1789.

.V., Y 5175.
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5448. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant de rectifier les actes

de baptême des enfants de Jean-Antoine

Héroux, teinturier, et de Geneviève Gillet

de la Haye, inscrits sur les registres des

paroisses de Sainte-Marguerite et de Sainl-

ÉustacLe, dans lesquels leur mère était

dénommée Geneviève Gilles, ou Geneviève

Gillet.

3 mars 1789.

Minutes (5 p.), A. N.,Y b\16.

5449. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la réformation de

'acte baptistaire de Catherine-Louise-Ge-

neviève Raud, fille d'Antoine-Nicolas Raud,

tailleur, et de Marie-Catherine Foulon, en

ajoutant sur les registres de la paroisse

de Saint-Nicolas-des-Champs les prénoms

d'Antoine pour lo père et de Marie pour la

mère.
5 mars 1789.

Minute, A.N., Y 5176.

5450. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, à l'effet de reconstituer l'acte de

baptême d'Adélaïde, fille de Guillaume-

Félix de Bonne, garde du corps, et de

Marguerite de Lubert, sa femme, née

avant leur mariage, le 19 avril 1775, et

inscrite sur les registres de la paroisse de

Saint-Étienne-du-Mont comme fille de

Jean-François Duparc, bourgeois de Paris,

et de Marguerite Lacroix.

5 mars 1789.

Minutes (3 p.), A. N., Y 5176.

F.451. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la rectification des

actes de baplôme des trois enfants de Jean

Ruinel, secrétaire au département des Eaux

et forêts de Poitou, et de Marie Clergeon,

notamment de celui d'André-Marie, inscrit

sur les registres de la paroisse de Saint-

Merry comme fils de Louis Sommeval, bour-

geois de Paris, et de Marie Palluau, avec

suppression du prénom de Sophie, donné

à la mère dans les actes des deux autres

enfants.

13 mars 1789.
Minutes (7 p.), A. A',, Y 5176.

5452. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant de réformer l'acte bap-

tistaire de Pierre-Maximilien La Vallière,!

fils de Crépin-Maximilien La Vallière, cor-

donnier, et de substituer sur les registres'

de la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs

les prénoms de Crépin-Maximilien à ceux]

de Maximilien-Picrre.

21 mars 1789.
Minutes (2 p.), A. N., Y 5176.

5453. — Sentence du lieutenant civil du]

Châtelet, portant réformalion de l'actel

de baptême de René-François Ilardon,]

fils de Charles Hardon, jardinier, inscritj

sur les registres de la paroisse de Saint-.

Lambert de Vaugirard sous le nom del

Ardon.
31 mar.s 1789.

Minutes (2 p.), A. A'., Y 5176.

5454. — Sentence du lieutenant civil duJ

Châtelet, ordonnant la rectification de»J

actes de baptême des sept enfants d'AdaraJ

Sticks, bourgeois de Paris, inscrits sur lesj

registres de la paroisse de Saint-Sulpice;

par l'addition du prénom de Jean au noi

de leur père.

11 avril 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 5177.

5455. — Sentence du lieutenant civil di

Châtelet, prescrivant la rectification de l'actei

baptistaire de Louise-Angélique Lobligeois,

inscrite sur les registres de la paroisse de

Saint-Eustache, défectueux en raison de

l'interversion des prénoms de sa mère, An-

gélique-Geneviève Rallier.

29 avril 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 5177.

5456.— Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant de réformer l'acte bap-

tistaire de Joseph-François Girod, bourgeois

de Paris, inscrit par erreur sur les registres

de la paroisse de Saint-Barlhélemy, sous

le nom de Girault,avec addition du prénom

de Madeleine pour sa mère, appelée dans

cet acte Marie Mathieu.

5 mai 1789.

MiniUes (2 p.), A. N., Y 5178.

5457. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la rectification de l'acte

mortuaire de Laurent Foucher, inscrit sur

les registres de la paroisse de Sainl-Merry,
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I

sous le nom de Fouché et dans lequel sa

veuve est appelée Jeanne Contour, au lieu

d'Avoye Le Contour.

6 mai 1789.

Minute, A. .V., Y 5178.

o4o8. — Sentence du lieutenant civil du

Chàlelet, ordonnant la réformation de l'acle

baptistaire d'Edme-François Grosguenain,

compagnon cordonnier, inscrit sur les re-

gistres de la paroisse de Sainte-Marguerite,

dans lequel son père est improprement ap-

pelé Guenin.
6 mai 1789.

Minutes (2 p.), A. .Y., Y 5178.

5439. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, portant réformation des actes

de baptême et de mariage d'Antoine Di-

delot, marchand forain, où il est, par

erreur, dénommé Guidelot, et de l'acte mor-

tuaire de sa mère, Marie-Thérèse Aubel,

appelée Thérèse Aubelle sur les registres

de la paroisse de Saint-Denis de Tournan-

cn-Brie.

8 mai 1789.

Minute, A. N., Y 5178.

5460. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, ordonnant de rectifier les actes

baplistaires des enfants de Julien-François

Robert, ditDupray, négociant, et de Louise-

Marguerite Campagnac, inscrits à tort sur

les registres des paroisses de Saint-Euslache

et de Sainl-Jacques-de-la-Boucherie comme
fils et fille de François-Julien Dupray et de

Louise Campagnac.

26 mai 1789.

Minutes (2 p.), A. iV., Y 5178.

o461. — Sentence du lieutenant civil du
jChàtelet, ordonnant la réformation de

l'acte de baptême de Pierre-Nicolas Ar-

loult, inscrit sur les registres de la paroisse

Ide Saint-Elienne-du-Mont comme fils de

'Nicolas Arnoult, cordonnier, et de Margue-

rite Douchet, dont les prénoms sont Marie-

Madeleine.

26 mai 1780.
Minute, A. y., Y 5178.

5462, — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, à l'effet de reconstituer l'acte

baptistaire de Marie-Louise Léguillé, fille

de Jean-Baptiste Léguillé, soldat aux
gardes -françaises, et de Marie -Françoise

Durand, improprement inscrite sur les re-

gistres de la paroisse de .Notre-Dame-du-

Gros-Caillou «imme fille de Jean-Baptiste

Léguillée et de Marie-Françoise Laroche,

qui était le sol^riquet de ladite Durand.

26 mai 1789.
Minute, A. N., Y 5178.

5463. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, ordonnant la rectification de l'acte

mortuaire de François Dubus, inscrit le

3 janvier t769 sur les registres de la pa-

roisse de Sainl-Mcolas-des-Champs, à l'effet

de substituer au nom de Suzanne Blond-

Lechance, sa prétendue femme, celui de
Marie-Françoise Velon, sa légitime et véri-

table épouse.
27 mai 1789.

Minute, A. A'., Y 5178.

5464. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant de réformer l'acte de

baptême de Marie-Sophie Drais, fille d'Ar-

nould-Claude Drais, officier chez le Roi, ex-

joaillier à Paris, et de Catherine Vauloué,

sa femme, déclarée à la paroisse de la Ma-
deleine en la Cité comme fille d'Arnauld

Robert, négociant, et d'Anne-Catherine

V'auloi.

27 mai 1789.
Minutes (4 p.), A. N., Y 5178.

5465. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant la rectification de l'acte

baptistaire de Pierre-Nicolas Poupinel, fils

de Jean Poupinel, fabricant de crin, inscrit

par erreur sur les registres de la paroisse

de Saint-Jean-en-Grève sous le nom de

Popinel.

28 mai 1789.

Minute, A. .V., Y 5178.

5466. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant la réformation de l'acle

baptistaire de Thérèse-Henriette Dunz, ins-

crite sur les registres de la paroisse de

Saint-Pierre-aux-Bœufs comme fille de Jac-

ques-Henry Dunz et de Thérèse Tourneux,

qualifiée de femme dudit Dunz, alors

qu'elle était mariée à Jean-François Fan-

lino.

5 juin 1789.

Minute, A. .Y., Y 5179.
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5467. — Seiilcuce du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la réformalion de l'acte

baptistaire de Béatrix Vallois, fille natu-

relle de Nicolas Vallois, .sculpteur, et de

Béatrix Juliard, inscrite sur les registres de

la paroisse de Saint-Sulpice, dans lequel sa

mère est, par erreur, désignée comme
épouse dudit Vallois.

16 juin 1789.

Minutes ("2 p.), .4. iV., Y 5179.

3468. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, portant réformation de l'acte

baptistaire de Marguerite Ract, fill,e de Fran-

çois Ract, frolteur, et de Marguerite Jacquot,

dans lequel ses père et mère sont appelés

Rat et Jacob.
17 juin 1789.

Minutes (3 p.), A. N., Y 5179.

3469. — Sentence du lieutenant civil du

Cluilclet, ordonnant la rectification de l'acte

baptistaire de Jeanne-Marguerite Cuny, fille

de feu Pierre Cuny, tourneur en ébénislerie,

et de Marie-Marguerite Kenappe, inscrite

sur les registres de la paroisse de Saint-

.\icolas-des-Clianips comme fille de pt're

inconim.
!«•• juillet 1789.

Minutes (2 p.), A. X., Y 5180.

3470. — Sentence du lieutenant civil

du Châtelet, ordonnant de rétablir l'acte

baptistaire d'Âiine-Jean, enfant de Jean-

.Nicolas de LaGuillaumie, conseiller auPar-

lement, et d'.\nne-Renée Lemaire de Fli-

court, inscrit sur les registres de la paroisse

de Saint-Laurent comme leur fils naturel,

tandis qu'il s'agit d'une fille naturelle dudit

de La Guillaumie, qualiilé dans l'acte de

bourgeois de Paris, laquelle est élevée au

couvent des Ursulincs de Clermont en

Ueauvaisis sous le nom de M"» Deslions.

7 juillel, 1789.

Minutes (l dos.), A. N., Y 5180.

3471. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, prescrivant la réformation de l'acte

baptistaire de Marie-Louis Mareau, inscrit

il tort sur les registres de la paroisse de

Saint-Merry comme fils légitime de Claude

Mareau, bourgeois de Paris, et de Madeleine

Piédeloup.

8 juillet 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 5180.

3472. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant de réformer l'acte

mortuaire d'Antoine Berthault, femme de

Claude Briaux, compagnon tisserand à

Troyes, inscrite par erreur sur les registres

d'entrée de la Salpêtrière sous le nom
de fille Ruertaut.

23 juillet 1789.

Minutes (3 p.), A. N., Y 5180.

3473. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant de rectifier l'acte mor-
tuaire de Guillaume-Philippe-Parfait Las

ceux, fils de Guillaume Lasceux, orga-

niste de Saint-Étienne-du-Mont, et de Marie-

Henriette Pigeon, inscrit sur les registres

de la parois.se de Saint-Landry, avec in-

terversion de ses prénoms.

24 juillet 1789.

Minutes (2 p.), A. N., Y 5180.

3474. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la rectification des

actes de baptême d'Edme Coqueau et de

sépulture de Jac([ues Coqueau, père dudit

Kdme, inscrits sur les registres de la pa-

roisse de Sainte-Marguerite, en rétablissant

la vraie orthographe du nom, écrit Coquau,

et en substituant aux noms d'Elisabeth Adam
donnés à la mère ceux de Rose Eckers,

([ui, dans l'acte mortuaire, est appelée

Equerse.
18 août 1789.

Minutes (3 p.), A. N., Y 5181.

3473. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, portant rectification de l'acte de

mariage de Claude-Françoise Anfrie de

Chaulieu avec Marie-Tristan-Jérôme Tristan,

comte de Tristan, où elle a reçu par er-

reur les prénoms de Claude-Marie-Made-

leine-Françoise.

21 août 1789.

Minutes (3 p,), A.N., Y 5181.

3476. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, prescrivant de rectifier l'acte bap-

tistaire de Marie-Adélaïde Dugy sur les

registres de la paroisse de Saint-Gcrinain-

l'Auxerrois, en donnant le vrai no:n de son

père, Pierre Dugy-Gros.

28 août 1789.

Minutes (3 p.), A. N., Y 5181.
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5477. — Senleiice du lieutenant civil du

Chàlelet, ordonnant de rectifier l'acte de

sépulture de Jean-Thomas Bellepaume, mar-

chand mercier, inscrit sur les ref^istres

de la paroisse de Saint-Sauveur, avec le

prénom de Jacques au lieu de Jean.

29 aoùl 1789.

Minutes (2 p.), A. .V., Y 5181.

5478. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant la réformation des

actes baptistaires des enfants de Maurice

Vallet-Villeneuve, bourgeois de Paris, et de

Marguerite Dupont, inscrits sur les registres

de la paroisse de Saint-Roch, et défectueux

par suite de l'omission dans l'un du nom
Vallet et dans l'autre de celui de Ville-

suve et en raison de l'orthographe fautive

nom de la mère, qui est appelée Dupon.

17 septembre 1789.

(Minutes (4 p.), A. N., Y 5182.

3479. — Sentence du lieutenant civil du
làlelet, ordonnant de rectifier l'acte bap-

lislaire de Louise-Catherine Papillon de

Latapy, inscrite sur les registres de la pa-

roisse de Sainl-Eustache comme fille d'Ar-

mand de Lalapie et de Catherine Thomas-
set, en substituant le nom de Papillon de

Latapy à celui de Lalapie et en ajoutant le

prénom de Marie au nom de la mère.

19 septembre 1789.

Minutes (3 p.), .4. .V., Y 5182.

0*80. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, ordonnant la rectification de l'acte

de Ijaptême de Marie-Anloinette-Étiennette

Cothereau, fille naturelle d'Antoine-Étienne

Colhereau et de Marie-Jeanne Drabot, ins-

crite sur les registres de la paroisse de

Sauit-Jacques-de-la-Boucherie, avec omis-
sion du nom de famille, à l'effet de rétablir

ce nom, d'y ajouter le litre d'ancien avocat

au Parlement et de corriger les prénoms
de la mère, appelée Marie-Anne au lieu de
Marie-Jeanne.

23 septembre 1789.
Minutes (2 p.;, A. iV., Y 5182.

o481. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, ordonnant la reconstitution de
l'acle baptistaire d'Augustine- Françoise-

Félicité Magny, inscrite sur les registres de

la paroisse de Saint-Eustache comme fille

de Pierre Deoda, bourgeois de Paris, et de

Catherine-Félicité Chambly de La Boullaye,

en remplaçant le nom de Deoda par celui

de Pierre-Charles Magny, chirurgien à Thi-

berville, et en ajoutant, après le nom de

famille de la mère, les mots son épouse.

23 septembre 1789.
Minutes (2 p.), A. .V., Y 5182.

5482. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, ordonnant l'inscription sur les re-

gistres de la paroisse de Villiers-le-Bel de

l'acte baptistaire de Marie-Geneviève- Vic-

toire Vallée, fille de Nicolas Vallée, berger

à Villiers-le-Bel, puis à Dugny, etde Marie-

Nicolle-Agnès Gouffé.

29 octobre 1789.
Minutes (5 p.), A. N., Y 5183.

3483. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, portant rectification des actes

baptistaires des enfants de Pierre- Nicolas

Lebehey, marchand tapissier, et d'Anne-
Gabrielle Derouard, inscrits sur les registres

des paroisses de Saint-Séverin et de Saint-

André-des-Arcs, dans lesquels le nom Le-

behey a été par erreur orthographié Lebey

et le nom de baptême Nicolas a été oublié.

25 novembre 1789.
Minutes (3 p.), A. .\., Y 5184.

5484. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, ordonnant la rectification de l'acte

baptistaire de Jean-Benjamin Berlande, fils

de Jean-Jacques Berlande , bourgeois de

Paris, et de Marie-Jeanne-Françoise Billiard,

inscrit sur les registres de la paroisse de

Saint-Jean-en-Grève, où le prénom de Jac-

ques, pour le père, a été omis, et le nom
de la mère orthographié Billard au lieu de

Billiard.

28 novembre 1789.
Minutes (2 p.), A. N., Y 5184.

3483. — Sentence du lieutenant particu-

lier du Chàtelet, déléguant les prévôts de

Saint-Germain-en-Laye, de Montlhéry et de
Corbeil à l'effet de parapher les registres de
baptêmes, de mariages et de sépultures des

paroisses situées dans l'étendue des dio-

cèses de Chartres, Soissons et Sens, ainsi
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que de la ville de Corbeil, ressortissant au

Châtelet de Paris.

9 décembre 1789, 18 septembre 1790.

Minutes et imprimé (3 p.), A. A'., Y 5194.

5486. — Sentence du lieutenant civil du

Cliàtelet, ordonnant la réformation de l'acte

baptistaire d'Agalhc-Clémenline, inscrite sur

les registres de la paroisse de Saint-Germaiii-

TAuserrois comme fille posthume de Jean-

Jacques- Ceadde Thévenin de Margency,

commissaire des guerres, et de Louise Vitry,

sa femme, à l'effet de supprimer cette indi-

cation mensongère et d'ajouter les mots

fille naturelle.

10 décembre 1789.

Minutes (5 p.), A. N.,Y 5185.

5487. — Sentence du lieutenant civil du

Cliàtelet, ordonnant de réformer l'acte bap-

tistaire d'Antoine -François Hutin, ins-

crit par erreur sur les registres de la pa-

roisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnct

comme fils d'Antoine de Thuni, négociant,

et de Barbe-Thérèse Chevalier, pour rem-

placer cette désignation par celle de Fran-

çois Hutin, contrôleur ambulant des entrées

de Paris, et de Barbe-Thérèse Chevalier.

10 décembre 1789.

Minutes (8 p.), A. N., Y 5185.

5488. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, décidant la rectification du nom
d'Anne-Thérèse Collard, appelée tantôt

Marie-Thérèse Collar, tantôt Marie Collart

et Marie-Anne Collard dans les actes de

l'état civil des enfants issus de son mariage

avec Pierre Bonnafous.

8 janvier 1790. .

Minutes (10 p.), A. N., Y 518G. '

5489. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant de reconstituer les

actes baptistaires d'Auguste-Marie-Joseph

et de Mélanie-Joséphinc-Fortunée, fils et

fille naturels de Claude-Joseph Delarue,

seigneur de Mareille, et de Maric-Anne-

Joseph Ilouzé, inscrits sur les registres de

la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs

comme enfants de Claude-Joseph de Croix-

fontaine, bourgeois de Paris, et de Marie-

Anne-Josèphe Houzé, sa femme, avec infor-

mation.
15 janvier 1790.

Minutes (3 p.), A. N., Y 518G.

5490. — Sentence du lieutenant civil dul

Châtelet, portant rectification de ractel

baptistaire d'Alexandrine-Marie, fille natu-|

relie de Louis-Joseph Blanpaln, bourgeois

de Paris, et de Marie-Henriette Dennaut,j

inscrite sur les registres de la paroisse dï

Saint -Eustache comme fille d'Alexandre

Niartaux, nom supposé dudit Blanpain.

22 janvier 1790.

Minutes (4 p.), A. N., Y 5186.

5491. — Sentence du lieutenant civil dt

Châtelet, ordonnant de réformer l'acte

baptistaire de Françoise-Éléonore Houlié,

femme de Claude-Augustin de Santeul^|

déclarée et inscrite sur les registres de

la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champa

comme fils de François -Simon Houlié;

menuisier du Roi, et de Laurence-ÉUsa-

bcth Chaulot.

29 janvier 1790.

Minutes (3 p.), A. N., Y 518G.

5492. — Sentence du lieutenant civil dï

Châtelet, à l'effet de rectifier l'acte bap'^

tistaire de Philippe-Nicolas Proffit, fils d«

Philippe Proffit, marchand boucher, et de

Marie-Jeanne Lardenois, inscrit sur lej

registres de la paroisse de Saint-Jacques-dc<

la-Boucherie, acte contenant nombre d'er-j

reurs, telles que l'addition du prénom d<

Nicolas au nom du père et la transfor-<

mation du nom de famille de la mèrei

en celui de Leroy.

4 février 1790.

Minutes (2 p.), ^l. N., Y 5187.

5493. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la réformation de l'act^

baptistaire de Claudine-Angélique Dubuis-

son, où sa mère n'a reçu que le prénoit

d'Elisabeth au lieu de Marie-Élisabcth, et

des actes de décès de ses père et mère, ins-

crits sur les registres de la paroisse de Saint-

Paul, son père y étant désigné avec les pré-

noms de Jean-François au lieu de François,

et sa mère comme étant femme de Pierre
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Dauvin, laudis quelle n'avait jamais élé

mariée qu'avec le sieur Dubuisson.

6 février 1790.

Minutes (2 p.), .4. iV., Y 5187.

o494.— Déclaration de la demoiselle Aune
Fournère, reçue par le commissaire Odent,

à l'etfet de faire rectifier l'état civil de son

fils, né le 22 janvier précédent, auquel elle

avait, pour lui assurer un sort, faussement

attribué le nom de Charles Pallard de Ville-

neuve, Genevois, son ancien amant, et de

substituer à ce nom celui de père inconnu.

11 février 1790.

Minute, A. K., Y 15021.

o49iJ. — Sentence du lieutenant civi! du
Chàtelet, ordonnant la rectification de l'acte

mortuaire de Jean-Baptiste Magnin, maître

en langue latine, décédé à l'Hôtel-Dieu le

21 avril 1771 et inscrit sur le registre de

cet hôpital, acte dans lequel sa veuve,

.\.nne-Janette, est appelée par erreur .\nne

Montaigne.
12 février 1790.

Minutes (2 p.\ A. .V., Y 5187.

^^Thi

5496.— Sentence du lieutenant civil du
âtelet, prescrivant la réformation de l'acte

baplislaire dWntoiue-François Duparc, fils

naturel de Marie-Jean-François Duparc,

bourgeois de Paris, et d'.Anne-Françoise

Poupin, inscrit sur les registres de la paroisse

de Saint-Étienne-du-Mont comme fils de
François Morcourt. bourgeois de Paris, et de
Marie-.\nne Poupin, sa femme, au lieu

d'être qualifié de fils naturel de Marie-Jean

François Duparc, dit .Morcourt, et d'.Vune-

Françoise Poupin, fille.

12 février 1790.
Minutes (2 p.), A. \., Y 5187.

iJ497. — Sentence du lieulenaul civil du
Chàtelet, ordoimant de réformer l'acte de
mariage de .Michel Faverol, compagnon
maçon, avec Julienne Vaillant, inscrit sur
les registres de la paroisse de Saint-Eus-
lache, avec le prénom de Pierre'au lieu de
celui de Michel etlâge de vingt ans au lieu

de vingt-trois ans et demi.

6 mars 1790.
Minutes ^5 p.), A. .Y., Y 5188.

RÉp. T. III.

3498. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, ordonnant la réformalion de l'acte

de mariage d'Adrien-Olivier Poussart, bou-
langer, avec Anne-Geneviève Lapre, inscrit

sur les registres de la paroisse de Sainte-

.Marguerite sous le nom de Poussât.

9 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. iV.. Y 5188.

o499. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, ordonnant la rectification de
l'acte baptistaire d'Alexandre-François-César

Drouyn, fils de Jean-François Drouyn,
vicomte de Lhuys, et de Geneviève-Josèphe

de Werchain, inscrit sur les registres de
la paroisse de Saint-.Nicolas-des-Champs

comme fils du vicomte de Lhuye et de Ge-

neviève-Joseph Durchin.

10 mars 1790.
Minutes (2 p.), A. N., Y 5188.

ooOO. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, ordonnant la réformation de
l'acte de baptême de Marie-Adelaîde Potau-

feux, fille de Jean-Baptiste Potaufeux, bour-

geois de Paris, et de Marguerite-Nicole

.Meunier, sa femme, inscrite sur les registres

de la- paroisse de Villemomble, en raison

des erreurs dans les prénoms des père et

mère.

17 mars 1790.
Minutes (3 p.), .4. AT., Y 5188.

5501. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, portant réformation des actes

baptislaires des enfants de René-Joachim-

Nicolas-Philippe Gardin-Dujardin, avocat

en Parlement, et de Louise Charlotte Le-

grand, sa femme, inscrits sur les registres

de la paroisse de Saint-Eustache, en raison

des erreurs et interversion dans les pré-

noms des père et mère.

24 mars 1790.

Minutes (5 p.), A. .\., Y 5188.

5o02. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet , ordonnant la réformation de

l'acte baptistaire d'Elisabeth - Gabrielle

Garny, inscrite sur les registres de la pa-

roisse de Saint-Eustache comme fille de

Jean-Baptiste Garny et de Marie-Elisabeth

34
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Debry, au lieu d'Elisabeth-Romaine De-

brie.
31 mars 1790.

Minutes (2 p.), A. iV., Y 5188.

o.o03. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la rectification des actes

baptistaires de Françoise-Elisabeth et Louise-

Hyacinthe Le Bourgeois, filles de Michel Le

Bourgeois, marchand de vin, et de Jeanne-

Elisabeth Cochu, inscrites sur les registres

des paroisses de .Saint-Eustache et de Saint-

Gervais, dans lesquels le prénom de Jeanne,

pour la mère, a été omis.

13 avril 1790.

Minutes (4 p.), A. iV., Y 5189.

oo04. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant de réformer les actes

baptistaires des deux enfants de Louis-Jean-

Clair des Courtils de Saint- Léger, ca-

pitaine de cavalerie, et de Marie-Louise

Allet, nés avant mariage et inscrits sur les

registres de la paroisse delaMadeleine-de-

la-Ville-l'Évêque, comme issus de leur ma-
riage, qui ne fut célébré que le 15 juin 1789.

14 avril 1790.

Minutes (4 p.), A. N., Y 5189.

o30o. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la réformation de l'acte

baptistaire de Marie-Geneviève Beurrier,

fille de feu Jean-Baptiste Beurrier, charpen-

tier à Longjumeau, inscrite sur les registres

de la paroisse de Saint- Martin de Long-

jumeau, acte défectueux en ce qui concerne

les prénoms de sa jnère, Germaine-Cathe-

rine Girard, appelée Marie-Anne.

28 avril 1790.

Minutes (6 p.), A. N., Y 5189.

ijiioe. — Sentence du lieutenant civil

du Châtelet, ordonnant la réformation :

1° de l'acte baptistaire d'Amélie-Eugénie

Caron de Beaumarchais, inscrite le 5 jan-

vier 1777 sur les registres de l'église de

Saint-Paul comme fille de père inconnu

et d'Amélie de Willer Mauwla, en réalité

fille de Pierre-Augustin Caron de Beaumar-
chais, secrétaire du Roi, et de Marie-Thé-

rèse-Émilie Willer Mauwlas; 2° de l'acte

de célébration du mariage desdits Beau-
marchais et Willer Mauwlas, en date du
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8 mars 1786, où le nom de la future est or-

thographié Willier.

29 avril 1790.

Minutes (1 dos.), A. N., Y 5189.

Ho07. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la réformation de l'acte

baptistaire de Marie-Marguerite-Joséphine

Doutreleau, inscrite sur les registres de la

paroisse de Saint-Eustache comme fille de

Nicolas Doutreleau, bourgeois de Paris, et

de Marie-Marguerite Deschamps, tandis que

le nom réel de la mère était Marguerite

Riaux.
2 juin 1790.

Minutes (3 p.), A. N., Y 5191.

uo08. — Sentence du Jieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la réformation de l'acte

baptistaire de Marie-Cécile Bigot, inscrite

sur les registres de la paroisse de Saint-

Eustache comme fille de Jean Bigot, au

lieu de Jacques Bigot, chapelier.

5 juin 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 5191.

5o09. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la rectification de

l'acte baptistaire de Jean-Edme Bouillard,

inscrit sur les registres de la paroisse

de Sainte-Marguerite comme fils de Jean

Buillard, au lieu de Jean-Didier Bouillard,

et de son acte de mariage inscrit sur les

registres de la paroisse de Saint-Eustache,

ainsi que des actes baptistaires de ses en-

fants, où leur mère est appelée Chariat ou

Chiériat, au lieu de Tliicrriat.

18 juin 1790.

Minutes (2 p.), A. X., Y 5191.

3510. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la réformation de

l'acte mortuaire de Marie-Aimée Fontaine,

femme de Jean-Nicolas Lauvaud, inscrite

par erreur sur les registres de Belleville

sous les nom et prénoms d'Edmée Fran-

çoise Bardou, qui sont ceux de sa mère.

5 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. .V., Y 5192.

olill. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la réformation de l'acte

baptistaire de Jeanne-Joséphine, fille natu-
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relie de Joseph-Félicilé Cochu, avocat au

Parlement, et de Marguerite Digy, inscrite

sur les registres de la paroisse de Saint-

Euslache comme fille de Joseph Laferrière

et de Marguerite Digy, son épouse, le nom

de Laferrière étant celui sous lequel se

trouvait connue ladite demoiselle Digy.

7 juillet 1790.

Minutes (5 p.), A. S., Y 5192.

tlili. — Sentence du lieutenant civil du

(liàlelel, ordonnant de corriger l'acte mor-

tuaire de Claude Sourdat, cocher de re-

mise, inscrit sur les registres de la mai-

1 de Bicêlre sous le nom de Louis

^ 'urda,veuf de Marguerile-Jeanne-Joannès,

tandis qu'il était marié avec Marguerite

Marais.
7 juillet 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 5192.

5513. — Sentence du lieutenant civil du

I
Chàtelet, ordonnant la réformation de l'acte

' baplistaire de Nicole-Marie Vasseur, fille de

; Nicolas Vasseur, bourgeois de Paris, ins-

î crite à tort sur les registres de la paroisse

'^'^ Saint-Sulpice, avec le prénom de Nicolas,

aime étant du sexe masculin.

20 juillet 1790.

Minutes (4 p.), A. N., Y 5192.

bol*. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant la rectification de l'acte

i

mortuaire de Catherine-Séraphine Binot,

inscrite sur les registres de la paroisse de

'nt-Nicolas-des-Champs sous le nom de

-cile-Séraphine Binot.

29 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. N., Y 5192.

o51o. — Sentence du lieutenant civil du
chàtelet, ordonnant la réformation de l'acte

ibaptistaire de Marie-Jeanne Miné, fille de

Marc-Antoine Miné, marchand fripier, et

Anne Guéneau, dans lequel la mère était

pelée Marie-Anne Queneau.

30 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. .V., Y 5192.

o316. — Sentence du lieutenant civil du
uutc : , portant réformalion de l'acte

aptistaire dAnne-Marie Grand, fille natu-

lle de Dominique Grand et d'Anue-Marie

Deshousses, désignée dans les registi-es de

la paroisse de Saint-Laurent comme fille lé-

gitime dudil sieur Grand et de la dame
Deous.

19 août, 7 septembre 1790.
Minutes (1 dos.), A. N., Y 519*.

5517. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant de rétablir l'acte mor-

tuaire de Pierre-Charles Rioux, décédé à

Bicétre et inscrit sous le nom de Rouve

ou Roux, et sans les noms de baptême de

sa femme, Marie-Anne Gary.

26 août 1790.
Minute, A. .Y., Y 5193.

5518. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, à l'efifet de réformer l'acte baplis-

taire de Marie-Adélaïde Brault, fille de Ma-

thurin Brault, corroyeur, inscrite sur les

registres de la paroisse de Saint-Jacques-de-

la-Boucherie sous le nom de Broul, eor

ajoutant le prénom de Marie au nom de

la mère, Marie-Jeanne Fandin, et en sub-

stituant le prénom de Mathieu à celui de

Mathurin donné à l'ayeul.

28 août 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 5193.

5519. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, prescrivant la réformation de

l'acte baptistaire de Marie-Charlotte Quillot,

fille naturelle de Marie-Élisabeth Quillot et

de Louis Lecomte, inscrite comme leur fille

légitime sur les registres de la paroisse de

Saint-Philippe-du-Roule.

3 septembre 1790.

Minute, A. N., Y 5194.

5520. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant la rectification de

l'acte baptistaire de Claude-Jacques Vavas-

seur, fils de Jacques Vavasseur, tambour

au régiment des gardes-françaises, inscrit

par erreur sur les registres de la paroisse

de Saint-Philippe-du-Roule sous lo 'nom de

Vasseur.
14 septembre 1790.

Minutes (2 p.), A. .V., Y 5191.

oo2i. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant la reformation des

actes de baptême de .Madeleine-Léger et de

Madeleinc-Alexandrine Licquet, filles natu'
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relies de Léger-Ange Licquet et de Made-

leine Licquet, sa cousine, inscrites sur les

registres de la paroisse 'de Saint-Paul comme
leurs filles légitimes.

17 septembre, 22 octobre 1790.

Minutes (1 dos.), A. .Y., Y 5194.

oo22. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant la réformation de

l'acte de mariage de François-Antoine Mos-

iiier avec Jeanne-Marguerite Paris, où le

nom de Mosnier est orthographié Monier.

22 septembre 1790.

Minute, A. A"., Y 5194.

ob23. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant la rectification de l'état

civil de feue Anne-Antoinette Brissel, femme

du sieur François Haquin, à l'effet d'ajouter

le prénom de Madeleine et de substituer le

nom d'Haquin à celui d'Hannequin dans ses

actes de baptême et de sépulture.

25 septembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 5194.

iJo24. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, rendue à la requête de Marie-Ma-

deleine Flament, veuve d'Antoine Lamy,

pour la suppression du prénom de Gene-

viève, sous lequel ses parents l'appelaient

dans son enfance et qui avait été ajouté

dans son acte de mariage et autres actes.

29 septembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 5194.

iJo2o. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant la réformation de l'acte

baptistaire de Catherine-Marie-Joséphine,

iillc naturelle de Marc-Urbain Leclerc, bour-

geois de Paris, inscrite sur les registres de

la paroisse de Saint-Lambert de Vaugi-

rard comme fille légitime dudit Leclerc

et de Catherine-Pierrette Macré, sa femme.

2 octobre 1790.
Minutes (11 p.), A. N., Y 5195.

3o26. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, portant réformation de l'acte

mortuaire de Guy-Louis Le Mesle, cordon-

nier, décédé à l'Hôtel-Dieu et inscrit sous

les noms de Guy Lemel, époux de Marie

Magerant, dont le véritable nom
Marie-Louise-Geneviève Maguenot.

4 octobre 1790.

Minute, A. N., Y 5195.

5iJ27. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant la réformation de l'acte

mortuaire d'Anne Bornier, inscrite sur les

registres de la paroisse de Saint-Nicolas-
.

des-Champs, à l'effet de rectifier l'ortho-

graphe du nom de son mari, François-

Julien Galloier, appelé François Galoyer.

8 octobre 1790.

Minutes (2 p.), A. iV., Y 5195.

5o28. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant la rectification de l'acte

mortuaire de Jacques-Philippe Uufresne,

ancien banquier, inscrit sur les registres de

la paroisse de Saint-Merry, avec le prénom

imaginaire de Prosper.

11 octobre 1790.

Minutes (3 p.), A. iV., Y 5195.

bo29, — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant la réformation de l'acte

baptistaire d'Augustine-Marie-Josèphe, ins-

crite sur les registres de la paroisse de

Saint-Merry comme fille de Gaspard-Joseph

Moreau, seigneur de GourenUos, et de

Jeanne-Marie de Migeux, auxquels nom»

doivent être substitués ceux de Joseph Cham-

peaux de Grandmont, ancien capitaine de

cavalerie, et de Jeanne-Marie de Mizieux, sa

femme.
16 octobre 1790.

Minutes (4 p.), A. A'., Y 5195.

5330. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant la réformation de l'acte

baptistaire d'Anne Jacquemain, inscrite sur

les registres de la paroisse de Saint-Séve-

rin comme fille de Pierre Jacquemains, au

lieu de Jacquemain, et d'Anne Coutray, au

lieu de Cotteret.

30 octobre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 5195.

;)o31. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant de rectifier les actes

mortuaires de Madeleine-Elisabeth Huoert,

femme Charpentier, inscrite sur les registres l

de la paroisse de la Madeleine- de-la-Ville-
|
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l'Kvéque, et de Jcan-Anloine Charpentier,

<oldat aux gardes, son mari, sur ceux de la

paroisse de BellevUle, à l'effet de supprimer

les prénoms de Marc-Bruno donnés audit

Charpentier et celui de Marie donné à sa

femme.
10 novembre 1790.

Minutes (5 p.), A. A., Y 5196.

3o32. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, prescrivant la réformalion de l'acte

baptislaire de Pierre de Bussct, fils de

l*ierre-Louis de Busset, colonel d'infanterie,

pI d'Anne-Elisabeth Juy, sa femme, inscrit

sur les registres de la paroisse de Saint-

André-des-Arcs comme fils de Marie Buen-

.>d, colonel suisse, et de Louise La Noue.

13 novembre 1790.

Minutes (3 p.), A. X., Y 5196.

Li>a33. — Sentence du lieutenant civil du

Itâtelet, ordonnant la réformation : 1° de

:te de décès de Marie -Gabrielle Renard

Fuchsamberg, première femme de Léo-

rd-François-Marie, comte de Moriolles,

scrit sur les registres de la paroisse de

lint-Sulpice, en raison de l'omission du

lom de Renard et de l'attribution du pré-

nom de Henr}-, au lieu de Léonard, au corale

de Moriolles; 2° de l'acte de mariage dudit

comte de Moriolles avec Madeleiue-Suzanne-

r.iiarlolte-Rose Dubuat, sur les registres de

Sainl-Nicolas-des-Champs, pour les mêmes
motifs.

13 novembre 1790.
Minutes (5 p.), A. N., Y 5196.

iia34. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet. ordonnant de rétablir l'acte bap-

tislaire d'Anne-Jacques-Jean, issu des re-

lations d'Antoine-François Hébert, ancien

trésorier des Menus-Plaisirs, avec Jeanne-

Denis Laudumicy, et inscrit sur les registres

de la paroisse de Saint-Roch comme fils

de père absent.

20 novembre 1790.
Minutes (7 p.), A. N., Y 5196.

3o35. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, prescrivant la rectification des

erreurs commises dans l'acte de mariage
de Joseph-Jérôme Bourgoin avec Edmée
Sus«ey, dans l'acte mortuaire dudit Bour-

goin, décédé à l'Hôlel-Dicu, et dans l'acte

de mariage de sa veuve avec Pierre-Nicolas

Dourlens, où les noms de Bourgoin et Sussey

se trouvent défigurés.

25 novembre 1790,
Minutes {7 p.), A. .V., Y 5196.

5336. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, ordonnant la réformation des

actes baptistaires de .Marie-Madeleine et de
Marie, filles de Gabriel-Clair Dumas, dit

Leclerc, négociant, et de Catherine-Rose

Betgei, sa femme, inscrites, la première sur

les registres de la paroisse de Saint-Ger-

main-de-l'Auxerrois, la seconde sur ceux de

la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs,

comme issues de père et mère inconnus.

7 décembre 1790.
Minutes (4 p.), A. N., Y 5197.

.ïo37. — Sentence du lieutenant civil du
Chàtelet, ordonnant la réformation de

l'acte baplistaire de Marie-Adélaïde Auguié,

inscrite sur les registres de la paroisse de

Saint-Sauveur comme fille de Pierre-César

Auguier, au lieu d'Antoinc-Benoît Auguié,

véritable nom de son père.

7 décembre 1790.

Minutes (5 p.), A. iV., Y 5197.

3038, — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet, ordonnant la réformation des

actes baptistaires de Jean-Auguste Carthery

et de Marie-Françoise-Julie Carlhery, enfants

de feu Auguste Carthery et de Marie-Gene-

viève Doinelle, inscrits sur les registres de

la paroisse de Saint-Werre de Montmartre,

où le nom de leur mère est orthographié

Doinel.

9 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 5197.

3039. — Sentence du lieutenant civil du

Chàtelet , ordonnant de reconstituer les

actes de baptême, de mariage et de sépul-

ture de Joseph-Pierre Febvre, ancien gen-

darme du Roi, commandant la maréchaus-

sée à Choisy-le-Roi, et de sa famille, en

raison de l'appellation fautive de Le Febvre

marquée dans ces actes.

9 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. .V., Y 5197.
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5340. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la réforrnation de l'acte

baptistaire d'Ambroise Warnier, garde na-

tional du bataillon des Mathurins, inscrit

sur les registres de la paroisse de Saint-

Sulpice sous le nom d'Ouernier.

10 décembre 1790,

Minutes (2 p.), A. N., Y 5197.

,');)41. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la réformation dos

actes baptistaires de Charlotte-Esnoiid cl

d'Élisabeth-Julie, filles de Guillaume Monot,

négociant, et de Jeanne-Françoise Benoit,

inscrites sur les registres de la paroisse de

Saint-Laurent comme filles de p^re inconnu

et de Jeanne-Benoîte Laurent.

18 décembre 1790.

Mimites (4 p.), ^. JV., Y 5197.

o542. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant de réformer les actes

baptistaires des enfants de Pierre-Michel

Bertrand, maître en pharmacie, et de

Marie-Louise Marchand, sa femme, tous

inscrits sur les registres de la paroisse de

Saint-Eustache sous des noms supposés, le

premier Jean-Pierre, comme fils de Denis

Séga, bourgeois de Paris; la seconde

Alexandrine-Louise, comme fille de Louis

Langle de Chœbec (sic), subdélégué géné-

ral de la Flandre-Maritime, et le troisième

Louis-Pierre, comme fils de François Le

Loup.
18 décembre 1790.

Minutes (5 p.), A. N., Y 5197.

5543. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, portant réformation de Tacte

baptistaire d'Henrietle-Valentine Cœur, fille

d'Edme Cœur, horloger, inscrite sur les

registres de la paroisse de Saint- Gervais

sous le nom erroné de Le Cœur.

18 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., Y 5197.

5544. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant de rectifier l'acte bap-

tistaire de Jean-Baptiste-Étienne-Nicolas

Demousy, fils de feu Jean-Baptiste-Simon

Demousy, ancien commis de la guerre,

inscrit sur les registres de la paroisse de

Saint-Sulpice, où le prénom de Nicolas a été

omis.
31 décembre 1790.

Minutes (2 p.), A. N.,Y 5197.

5545. — Sentence du lieutenant civil du

Châtelet, ordonnant la réformation de l'acte

baptistaire de Clément-Théodore Mercier,

fils naturel de Jean-Louis Mercier, ancien

commissaire des guerres, et d'Anne Avril,

inscrit sur les registres de la paroisse de

Saint-Merry de Linois, comme fils légitime

desdils sieur Mercier et dame Avril.

21 janvier 1791.

Mimites (6 p.), A. N., Y 5198.

5540. — Lettre de M. Bailly à M. Target,

demandant d'excepter de la mise sous scel-

lés du Châtelet les registres de l'état civil

déposés entre les mains de M. Moreau, gref-

fier de laChambre civile, et de faire connaître

si la compagnie de robe courte, chargée

spécialement du transfèrement des pri-

sonniers, continuera son service auprès

des six tribunaux.

23 janvier 1791.

Minute signée, A. .^^, D IV 50, n« 1446.

5547. — Adresse du Corps municipal à

l'Assemblée nationale à l'effet de réprimer

les abus résultant des baptêmes clandestins

et de faire recevoir les déclarations de nais-

sance, de mariage et de mort par des

officiers de l'étal civil, avec lettre d'en-

voi de M. Bailly.

10 mai 1791.

Minutes signées, avec réponse du président de

l'Assemblée nationale (3 p.), A. N., C 08.

n"G09; C70, no68G.

Cf. Archives pnrlcmciitairoa, t. XXV, p. 7'2i).

5548. —- Lettre du sieur Charmai, députr

extraordinaire du commerce, au présidenl

de l'Assemblée nationale, proposant, pour

la constatation de l'état civil, l'adjonction

à chaque justice de paix d'un greffier

chargé de tenir trois registres doubles dos

naissances, mariages et décès.

11 mai 1791.

Minute, A. -Y., D IV 50, n" 1435.

5549. — Pétition de la municipalité de

Paris à l'Assemblée nationale, présenté»^



sous forme de voeu individuel, ayant pour

objet de signaler de graves abus relative-

ment aux actes de l'état civil.

14 mai 1791.

Minute, A. .Y., C 70, n» 686.

AFFICHAGE DES ACTES ADMINISTRATIFS

5550. — Arrêté du département de Paris,

réservant auprès de chaque poste de garde

nationale un espace de 10 toises, exclusive-

ment destiné à recevoir les affiches des
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autres actes de l'autorité pu-lois et

blique.

19 juillet 1791.

Copie conforme, A. iV., C 75, n» 735.

5551. — Lettre du département de Paris

à l'Assemblée nationale, demandant à ré-

server exclusivement aux corps administra-

tifs et judiciaires l'usage du papier blanc

pour leurs affiches, le papier de couleur

étant affecté aux affiches privées.

21 juillet 1791.

Minute signée, A. N., C 71, n» 735.
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COMMERCE ET MANUFACTURES

A. — BUREAU ET CAISSE DU COMMERCE

î>o52. — Procès-verbaux du Bureau du

commerce.

25 février 1788-19 décembre 1790.
Original (registre in-fol.), A. A'., *F" 107-108.

S5o3, — Etats des payements à faire des

deniers de la Caisse du commerce, soit pour
appointements, soit pour gratifications fixes,

pensions, encouragements aux manufac-
tures et gratifications une fois payées.

1789-1791.
Minutes signées (8 p.), A. N., F'* 82C.

;>."3;)4.— Mémoire sur la nécessité de lais-

ser subsister un bureau pour terminer cer-

tains objets dépendant de l'ancienne ad-

ministration du Commerce, en diminuant

considérablement les frais.

1791.
Minute, A. N., F'* 725.

îiooo. — Mémoire de M. Abeille fils, secré-

taire du Bureau du commerce, supprimé en
vertu du décret de l'Assemblée nationale,

qui abolit les Commissions extraordinaires

du Conseil, à l'elfet de conserver son trai-

tement, avec lettre d'envoi.

7 juin 1791.
Minutes (2 p.), A. N., F^- 725.

,
B. — TRIBUNAL DE COMMERCE

5356. — Adresse des députés extraordi-
naires du commerce et des manufactures
de France, appelant l'attention de l'Assem-

blée nationale sur la nécessité de mainte-
nir les juridictions consulaires.

10 mai 1790.
Minute signée, A. N., C 39, n" 353"!'.

5557. — Adresse des représentants du
commerce de Paris, appelant de nouveau
l'altention de l'Assemblée nationale sur la

compétence, le ressort et la composition des

tribunaux de commerce.

Sans date (1790).
Minute signée, A. N., C 128, n" 435.

5558. — Adresse des représentants du
commerce de Paris, demandant l'établisse-

ment de juges de commerce au nombre de
quinze, élus pour une durée de trois ans
parmi les anciens juges et consuls ou né-

gociants,

12 juillet 1790.
Minute signée, A. N., D IV»» 13, n" 250''!».

5559. — Mémoire des représentants du
commerce à l'Assemblée nationale, pour
obtenir l'établissement do cours souve-

raines du commerce.

16 juillet 1790.
Minuîc signée, A. N., D IV 51, n" liC8.

5560. — Mémoire contenant des obser-

vations relatives .à l'élection pour la Juridic-

tion consulaire.

1791.
Minute, A. .Y., C 82, n" 817.

C. — GARDES DU COM.MERCE

5501. — Pétition adressée à l'Assemblée

nationale par les débiteurs de la capitale,
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invoquant sa sauvegarde et protestant

contre l'ordonnance du maire de Paris,

rendue Je 24 décembre, qui enjoint à la

garde nationale de prêter main-forte aux

gardes du commerce.

4 janvier 1790.
Minute signée, A. .V., D XXIX 64.

5a62. — Mémoires et lettres des gardes

du commerce à l'Assemblée nationale pour

exposer leur situation critique et demander

la conservation de leurs emplois ainsi que

la suppression du vérificateur des con-

traintes, avec pétition du vérificateur pour

son maintien.

13 août 1790.

Minutes signées de Monglas, doyen de la

Compagnie (8 p.), A. N., D IV 51,' n» 1168.

5363. — Lettre do M. Baillj-, maire de

Paris, au Comité d'agriculture et du com-
merce, transmettant la réclamation du sieur

Fréret au sujet de l'abolition de la con-

trainte par corps.

30 décembre 1790.

Minute signée, ^i. .V., D IV 51, n" 1169.

5364.— Pétition des gardes du commerce
à l'Assemblée nationale, signalant leur si-

tuation critique par suite de leur suspen-

sion depuis deux ans et de la nécessité de

payer l'intérêt de leur cautionnement,

adressée par M. Monglas, doyen.

24 janvier 1791.

Minutes (2 p.), ^. .V., D IV 51, n» 1169.

o36o. — Pétition des officiers gardes du
commerce au Comité de judicature, relative

au mode de liquidation de leurs offices, à

l'effet d'obtenir : 1» le remboursement de

la somme d" 72,000 livres par eux versée

dans la Caisse des revenus casuels, avec les

intérêts; 2° une indemnité pour la suspen-

sion de leurs états depuis deux ans, avec

lettre d'envoi de M. Monglas, doyen de la

compagnie.
Janvier 179!.

Minutes(4p.),A.A'., DXMI 8, m» 111,112.

3366,— Observations des officiers gardes

du commerce, présentées au Cotnité de Judi-

cature, touchant le mode d'exécution des

contraintes par corps, notamment pour ob-

tenir le droit de requérir les commissaires

de police des différentes sections et suppri-

mer le poste de vérincateur, inutile et très

onéreux.
1791.

Minute3(2 p.). A. JV., D XVII 8, no» 111, 1 12.

3567.— Observations du sieur Cirasse,

vérificateur des titres de contraintes par

corps pour dettes civiles, sur la suppression

de sa place, proposée par les gardes du

commerce, avec lettre d'envoi du sieur Ni-

verd.

17 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. N., D XVII 8, n» 111.

3368. — Projet de loi en treize articles,

réglementant l'exécution de la contrainte

par corps pour dettes civiles, présenté au

Comité de judicature par les officiers gardes

du commerce.
1791.

Minutes (2 p.), ^. JV., D XVII 8, n«« 11 1,1 12.

3.369.'— Mémoire du sieur Richer, négo-

ciant en eaux-de-vie, signalant le jaugeage

arbitraire de pièces fait par les commis de

la Ferme, au préjudice des vendeurs en

gros.

6 juin 1790.

Minute, .4. A\, D VI 46, n» 714.

3370.— Lettre du ministre de l'intérieur

au Comité des finances, accordant l'exemp-

tion de droits pour des maroquins tirés

d'Alsace en faveur de plusieurs marchands

de cuirs de Paris.

26 janvier 1791.

Minute signée, A. .V., D VI 12, n" 126.

D. — ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

3371 .— Pétition du sieur Sarrazin, maître

tailleur et costumier à Paris, demandant

l'établissement d'une école gratuite des arts

et métiers.
15 octobre 1790.

Minute, A. .V., D IV 49, n» 1398.

E.— INVENTIONS ET DÉCOUVERTES
INDUSTRIELLES

3372.— Lettres de M. de Tolozan, inten-

dant du commerce, à M. Abeille père, lui
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eiivoyanl le niéinoire de M. Bourceret, mé-

canicien, inventeur d'un nouveau moulin

pour le tirage et le moulinage des soies,

avec le rapport de MM. Desmarest et Ueroy,

de l'Académie des sciences, qui ont jugé

ce moulin préférable à ceux des sieurs

Vaucanson et Villard, et priant de lui re-

tourner ces pièces.

18 mars 1789, 8 mai 1791.

Minutes signées ("2 p.), A. N., F'- 051.

i)a73.— Lettre de M. de Tolozan aux ins-

pecteurs généraux du Commerce, leur com-
muniquant le mémoire du sieur Ferrand,

mécanicien, qui sollicite un privilège exclusif

de trente ans pour un carminatcur cylin-

drique propre à carder les laines neuves et

vieilles employées dans les couchers.

7 avril 1789.

Original signé, A. N., F'- Gôl.

5o74. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Crosne, lieutenant général

de police, lui renvoyant les requêtes du

sieur Krumpholtz, qui demande un privilège

pour la construction et la vente de harpes à

soupape.
26 mai 1780.

Obpie, A. N., O* 500, fol. 300.

oî)75. — Offre à l'Assemblée nationale,

par le sieur Teillard, sculpteur-mécanicien,

d'une machine physico-mécanique de son

invention pour le renouvellement de l'air

dans la .salle de ses séances.

27 février 1790.

Minute signée, A. A'., C 37, n" 314.

iJ57C.—Pétition du sieur Joseph-Alexandre

Lerouge, officier de la maison du Roi, à

l'Assemblée nationale, annonçant qu'il a

découvert le secret d'empêclier les vins de

s'aigrir.

l»"" mars 1790.

Minute, A. N., F*- 1500».

oo77. — Lettre de M. de Tolozan à M. de

Condorcet, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie des sciences, demandant l'envoi du
rapport de l'Académie sur le traité de l'Art

du charpentier, par M. Fourneau, avec ré-

ponse conforme.

23, 28 mars 1790.
Minute et original signé (2 p.), A. .V., F'- G78.

o;)78.— Lettre de M. de Tolozan à M. Ran-

don de la Tour, annonçant l'allocation d'une

somme de 3,000 livres à M. Yandermonde,

de l'Académie des sciences, pour l'entre-

tien de la collection des inventions rela-

tives aux arts mécaniques, dont le dépôt

est à l'hôtel de Mortagne.

26 juin 1790.

Minute, A. y., F'- 678.

5579. — Lettre et mémoire du sieur

De Trouville au président de l'Assemblée

nationale, demandant la permission de

faire hommage d'une machine hydrau-

lique de son invention.

5 octobre 1790.

Minutes (2 p.), A. N., G 45, n" 423,

5580. — Lettre de M. d'Angiviller à

M. Hell, député à l'Assemblée nationale, à

l'effet de le prémunir contre les intrigues

auprès de l'Assemblée et des Comités de

M. Ambroise Poux-Landry, inventeur d'une

romaine, qu'il prétendait avoir envoyée

au Roi, et qui, à son dire, serait restée chez

le directeur général des Bâtiments.

27 octobre 1790.

Copie, A. N., O' 1183, fol. 612.

5581. — Mémoire du sieur Paroisse, ar-

tiste approuvé de l'Académie d'architec-

ture, au président du Comité d'agriculture,

pour être autorisé à mettre sous les aus-

pices du Comité une découverte épargnant

d'un tiers le charbon de bois briilé dans les

forges.

16 février 1791.

Minute, A. N., F«« 1300.

5582. — Adresse de la Société des Inven-

tions et Découvertes à l'Assemblée natio-

nale, à l'effet d'obtenir le dépôt du rapport,

que doit présenter le Comité d'agriculture

sur le règlement établissant un directoire

chargé d'expédier les brevets d'invention.

30 avril 1791.

Minute signée de M. Levayer, secrétaire

de la Société, A. N., C 70, n» 680.

5583. — Hommage à l'Assemblée natio-

nale par le sieur Reynard, mécanicien, du

plan d'une nouvelle machine hydraulique

de son invention, avec mémoire à l'appui.
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machine qui pourrait remplacer avec avan-

tage celles de la Samaritaine et du pont

Notre-Dame.
17 mai 1791.

Minute, A. A'., C 68, n» 670.

5584. — Hommage à l'Assemblée natio-

nale par M. Claude Rivey, artiste mécanicien,

rue Richer, de la gravure d'une nouvelle

machine de son invention, propre à fabri-

quer des étoffes de soie et autres étoffes

façonnées.
21 mai 1791.

Minute, A. .V., C 68, n" 671.

AéTOslats.

5585.— Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Crosne, lieutenant général

de police, soumellaut à son appréciation

la permission sollicitée par le baron de

.Sc^tt, capitaine de dragons, à l'effet de faire

imprimer un prospectus annonçant l'ou-

verture d'une souscription pour l'exécution

d'une nouvelle machine aérostatique diri-

geable à volonté.

4 février 1789.

Copie, A. N., O* 500, fol. 90.

5586. — Lettre du ministre de la oraison

du Roi à M. de Crosne, lieutenant général

de police, le priant d'examiner la demande
présentée par la demoiselle Bertrand pour

être autorisée à faire l'expérience de deux

nouveaux ballons de son invention.

Copie, A. X.

2 avril 1789.

G* 500, fol. 218.

5587. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Crosne, lieutenant général

de police, le priant d'autoriser les trois ex-

périences aéroslatiques que le sieur Gar-

nerin se propose de faire au profit des

pauvres.

8 février 1789.
Copie, A. A'., G» 500, fol. 102.

5588.— Délibération de la municipalité de

Montmartre, autorisant le sieur Garnerin,

physicien, à faire dans le jardin du sieur

Ruggiery une expérience aérostatique au

prolît des pauvres de la commune de Mont-

martre, des districts de Bonne-Nouvelle et

deSaint-Jacques-de-rUôpital, avec certificat

priant de prêter secours et aide au sieur

Garnerin.

26, 29 mai 1790.

Extraits signés (2 p.) A. A'., F^ 32Gi.

5589. — Délibérations de la municipalité

de Pantin au sujet des dégâts occasionnés

par la chute de l'aérostat du sieur Garne-

rin, dégâts évalués 100 écus, et remis à

l'arbitrage de l'Assemblée nationale, avec

décision de l'Assemblée, renvoyant l'examen

de cette affaire au pouvoir exécutif.

30, 31 mai 1790.

Extrait» coUationnés (2 p.), A. .V., F' 3264,

5590. — Lettre du procureur syndic de

la commune de Montmartre au maire de

Pantin, déclarant que le sieur Garnerin ne

.saurait être rendu responsable des dégâts

commis dans les cultures par les habitants

de Pantin, qui se sont précipités sur son

ballon, lors de la descente, et l'ont déchiré.

30 mai 1790.

Minute, A. A'., F" 3264.

5591.— Lettre du sieur Garnerin, physi-

cien aéronaule, au président de l'Assem-

blée nationale, se plaignant d'être retenu

par les officiers municipaux de Pantin,

comme responsable des dégâts commis

dans les cultures par les habitants du pays,

qui se sont emparés de son aérostat et

l'ont mis en pièces pour en avoir chacun un

morceau.
31 mai 1790.

Griginal , A. N., F' 3264.

F. — FILATURES DE COTON

5592.— Lettre de M. Brizout de Barne-

ville à M. de Tolozan, réclamant le paye-

ment des 10,000 livres qui doivent lui être

allouées au moment de l'achèvement de sa

mécanique pour la filature de coton, propre-

à faire des mousselines superfînes à l'imi-

tation des Indes, et offrant d'exécuter une

seconde machine semblable à la première.

10 janvier 1789.

Minute, A. A., F« 1339.

5593. — Lettre de M. de Tolozan à M.

Brizout de Barneville, déclarant que sa
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secondé mécanique qu'il a vu fonctionner,

lui a paru très bien exécutée, et le priant

d'en remettre la clef à M. Déchet pour qu'on

puisse instruire des élèves sur cette méca-

nique, avec prolongation de congé accordée

par M. de Puységur, ministre delà guerre, à

M. Rrizout deDarneville, élève commissaire

des guerres, et lettre du mf^me de Rarnc-

villc, annonçant avoir remis à M. Réchct

la clef de la nouvelle mécanique, sur la-

quelle cinq personnes filent.

30 mai, 10-22 juin 1789.

Minutes (3 p.), A. N., F'* 1339.

oo94. — Mémoire des travaux de menui-

serie et autres, faits pour l'installation aux

(Juinze-Vingts de la machine à filer le co-

ton, dans un degré de finesse propre à fa-

briquer des mousselines, par le sieur de Bar-

neville, avec état de la dépense pour la

construction d'une seconde machine, mon-
tant à 1,850 livres.

lOjuin, 2, 12juiilet 1789.

Minute (1 dos.), A. N., F'- 1339.

o;)9o. — Lettre deM.deTolozan àM.Ran-

don de la Tour, l'invitant à payer 300 livres

au sieur Fournier Des Granges, pour faire

de nouvelles expériences d'une machine à

carder le coton, dont il est l'inventeur.

4 septembre 1789.

Minute, A. N., F'" 1339.

5o96. — Lettre et rapport de M. Leroy,

de l'Académie des sciences, contenant 1

1

description de la machine de M. Milne pour

peigner les peaux en ruban, destinées à

porter les aiguilles ou les fils dans les

cardes, appelées cardes en ruban, comparée

à celle se trouvant au dépôt des machines

du Bureau du Commerce, à l'htMel de Mor-

tagne.

2 décembre 1789.

Minutes (3 p.), A. .V., F'- 13 50.

bo97. — Lettres de M. de Tolozan à

M. Randon de la Tour, autorisant le paye-

ment de trois bons de 1,000 livres à M. Bé-

chet, directeur général des Quinze-Vingts,

en raison des expériences faites sous ses

auspices pour constater les avantages de la

mécanique du sieur de Barneville, propre à

filer le coton et la laine.

9 février, 23 mars, 22 juin, 24 août, 13 no-
vembre 1790.

Minutes (5 p.), A. iV., F'^ 1339.

5598. — Adhésion des sieurs Milne père

et fils à la visite de leur nouvelle machine

à percer les cuirs pour faire des cardes par

MM. Abeille et Desmarets, au château de la

Muette, lettre à M. Abeille à ce sujet, et

rapport, décidant l'allocation d'une prime

de 100 livres pour les cinquante premières

machines fournies par ces mécaniciens.

10, 13 février 1790.

Minutes (3 p.), A. N., F'^ 1340.

5599. — Mémoire pour le sieur Molard,

ayant la direction des ouvriers employés au

dépôt des machines de l'hôtel de Mortagne,

indiquant les perfectionnements par lui

apportés à diverses machines, notamment

à la machine à filer le coton appelée Jenwi/,

avec lettre à M. Randon de la Tour, le priant

de payer au sieur Molard une gratification

de 600 livres, qui lui est accordée en récom-

pense de ses travaux.

13, 23 mai 1790.

Minutes (2 p.), A. iV., F'- 079.

5600. — Lettre de M. de Tolozan à

M. Randon de la Tour, autorisant le paye-

ment d'une allocation de 3,000 livres au

sieur Pickford, Anglais, qui s'est chargé de

construire, dans un atelier de l'hôpital des

Quinze-Vingts, un assortiment complet de

mécaniques pour le cardage et la filature

du coton.
19 mai 1790.

Minute, A. Y., F'* 1341.

5601. — Mémoire pré.senlé par le siour

Malarlo, placé à la tête des filatures à

l'hôpital des Quinze-Vingts, pour obtenir

une gratification, avec lettre de M. de To-

lozan à M. Randon de la Tour, annonçant

que le contrôleur général accorde une gra-

tification de 600 livres.

13 juin, 19 juillet 1790.

Minu:es(2 p.), A. \.\ F'- 1338.

5602. — Lettre de M. Lambert à M. .Mey-

nier, président du Comité d'agriculture et
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de commerce, au sujet desprétenlionsexor-

bilanles du sieur Reboul, qui se plaint d'a-

voir été lésé par les sieurs Milne, auteurs de

machines à carder et filer le coton, et ré-

clame une indemnité de 40,000 livres, une

pension de 60,000 livres et la place d'ins-

pecteur général des filatures de^ colon éta-

blies dans le royaume.

2 juillet 1790.

Copie, -A. -V., F'MSil.

o603. — Lettres de M. Leroy, de l'Aca-

démie des sciences, à M. de Tolozan, au

sujet d'une nouvelle machine à carder le

colon du sieur Fournier, dont il est chargé

de suivre la construction aux Quinze-Vingts,

et dont il donne la description, avec lettres

de M. de Tolozan à M. Randon delà Tour,

autorisant le payement d'acomptes de 100

et 130 livres.

4, 5 août, 17, 23, 25 octobre, 24 novembre 1790.

Minutes (6 p.), A. N., F" 1339.

OÔ04. — Lettres de M. Jean-Raptiste Re-

boul à MM. Xecker, Lambert et Routin, en-

voyant copie de ses comptes courants à

l'appui de ses réclamations contre le sieur

Jacques Milne, au sujet de l'assofiatiou

faite avec lui pour construire à Passy des

mécanismes à carder et filer le coton.

12, 14 août 1790.

Minutes (4 p.), A.N., F" 1310.

o60o. — Lettre de M. Meynier, président

du Comité d'agriculture et de commerce, à

M. de Tolozan, demandant son avis sur le

projet d'établissement d'ateliers pour le car-

dage des filages et filoselles, recommandé à

M. Railly, avec réponse de M. de Tolozan,

lui signalant les trois espèces de filatures

installées aux Quinze-Viugls et exposant

les résultats obtenus jusqu'à ce jour.

4, 9 octobre 1790.

Original signé et niinule (2 p.), A. .Y,, F*-

1339.

o606, — Lettre de M. Meynier, président

du Comité d'agriculture et de commerce, à

M. de Tolozan, demandant le tableau des

filatures faites avec la mécanique inventée

par M.deRarnevilleen vue de la filature du

colon pour la fabrication des mousselines,

avec réponse, déclarant qu'il serait conre-

nable de former 4 établissements de 50 fi-

leurs chaque, pour filer 1» le coton, 2« la

laine, 3° le lin, 4° la filoselle.

15, 22 octobre 1790.

Original signé et minute (2 p.), -A. iV., F'*

1339.

5607. — Lettre de M. de Tolozan à M. Ran-

don de la Tour, autorisant le payement d'un

acompte de 3,000 livres aux sieurs Milne,

Anglais, pour les mécaniques qu'ils ont ins-

tallées aux Quinze-Vingts, afin de procéder

à des essais de filature comparatifs avec

ceux des machines du sieur Pickford.

16 octobre 1790.

Minute, A. S., F" 1340.

5608.— Lettre de M. de Tolozan à M. Ran-

don de la Tour, autorisant le rembourse-

ment de 120 livres pour les frais, avancés

par M. Réchet, directeur des Quinze-Vingts,

du transport de Louviers à Paris, de diffé-

rentes mécaniques, métiers et outils cens»

truits par les frères Mallois, Irlandais.

26 octobre 1790.

Minute, .A. .V., F«* 1338.

3609. — État des machines, métiers et

oulils installés à Louviers par les frères

Mallois, Irlandais, appelés en France en 1788

pour y faire différents essais, lesdils métiers

restés, lors du départ des frères Mallois,

dans les ateliers des sieurs Pelon et expédiés

à Paris, avec lettres et mémoires relatifs

aux frais d'envoi arancés par les frères

Pelon.
Octobre 1790.

Minutes (1 dos.), A. .V., F'- 13Ô6.

3610. — Mémoire du sieur Lhomme, in-

venleur d'une machine à filer le coton, de-

mandant qu'on lui rende justice et que l'on

fasse de nouvelles expériences de sa ma-

chine, les précédentes ayant échoué par

suite du mauvais vouloir de MM. de Tolozan

et Cahours, mémoire envoyé par M. Lam-

bert, contrôleur général, à M. Routin.

12 novembre 1790.

Minute, A. -V.. F** 679.

5611. — État des dépenses relatives à des

expériences de filature, faites par le sieur
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Brown, tant avec les jennys qu'avec les mé-

caniques des sieurs Milne, Anglais.

1790.

Minutes (1 dos.), A. N., F*- 1339.

5612. — Lettres de M. Déchet, directeur

général des Quinze-Vingts, àM. deTolozan,

demandant dos fonds pour subvenir aux

dépenses des expériences par lui faites à

l'effet de constater les avantages des méca-

niques des sieurs de Barneville et Pickford,

propres à la filature du coton et de la laine,

avec lettre de M. de Tolozan à M. Ti'émery

à ce sujet.

15 janvier- 10 juin 1791.

Minutes (6 p.), A. N., F»* 1339.

o613. — Lettre de M. Leroy, de l'Aca-

démie des sciences, à M. de Tolozan, le

priant de faire payer 3o0 livres à M. Four-

nier, pour solde des dépenses qu'il a faites

en vue de la construction d'une machine

propre à carder le coton, avec réponse et

lettre à M. Trémery.

21 fihricr, 19 mai 1791.

Minutes (3 p.), A. N., F'* 1339.

5614. — Décision de M. de Lessart, ac-

cordant à M. Philémon Pickford la jouis-

sance de son logement et de ses ateliers

aux Quinze-Vingts, pendant trois ans, un

encouragement de 300 livres pour chaque

assortiment complet de ses mécaniques,

enfin une gratification de 0,000 livres.

29 avril 1791.

Copie conforme, signée de M. de Tolozan,

A. N., F''-^ 1341.

o61i). — Mémoire pour le sieur Garnett,

mécanicien anglais, inventeur d'une ma-
chine à filer le coton et d'une autre à Hier

la laine, déposées à l'iiôpilal des Quinze-

Vingts et approuvées par M. Leroy, de

l'Aoadémie des sciences, avec allocation

d'une gratification de 300 livres.

29 avril 1791.
Minute, A. N., F'^ 1339.

3010. — Lettre de M. de Tolozan à

M. Trémery, ordonnant de payer provisoi-

rement aux sieurs Garnett frères, mécani-
ciens anglais, 300 livres pour les perfec-

tionnements par eux apportés aux ma-

chines de leur invention, pro'pres à liler le

coton et la laine peignée.

2 mai' 1791.

Minute, A. N., F'* 1339.

^617. — Lettre de M. de Tolozan à

M Meynier, président du Comité d'agricul-

ture et de commerce, lui adressant un mé-
moire explicatif relativement à la demande
d'une somme de 400,000 livres, présentée à

l'Assemblée nationale par le sieur Reboul

pour l'indemniser des pertes qu'il aurait

subies par suite des conventions conclues

avec les sieurs Milne, mécaniciens anglais,

inventeurs de machines à carder et à filer

le coton.

30 mai 1791.

Miaules (2 p.), A. N., F'* 1341.

o618. — Avis de M. Meynier, président

du Comité d'agriculture et de commerce, à

M. de Lessart, lui renvoyant le mémoire de

M. Malarte, chargé de la direction des ate-

liers établis aux Quinze-V'ingts, et décision,

portant concession d'une gratification de

800 livres.

23 juillet, 5 août, 21 septembre 1791.

Minutes (3 p.), A. N., F»^ 1339.

5619. — Lettre de M. de Tolozan à

.M. Trémery, le priant de faire payer à

M.DeIporte,de Boulogne-sur-Mer,la somme
de 290 livres 16 sols 10 deniers, pour laines

fournies à l'hôpital des Quinze-Vingts, en

vue d'essais de filature sur les mécaniques

qui y sont déposées.

29 juillet 1791.

Minute, A. N., F''- 1339.

5620. — Mémoire du sieur Dellié, inven-

teur d'une nouvelle machine à filer le co-

lon, sollicitant une gratification, avec rap-

port de M. Leroy, de l'Académie des sciences,

sur les perfectionnements apportés par

M. Dellié aux broches dans les machines à

filer le coton.

1«|' août, 26 .septembre 1791.

Minutes (2 p.), A.N., F*- 1339.

G. — DR.\PERIE

5621. — Lettre du ministre de la maison

du Roi à M. de Crosne, lieutenant général
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le police, accompagnant l'envoi du mé-

moire, adressé par M. Charton, fabricant

de draps rayés à Paris, pour o!)tenir un

privilège exclusif de dix années.

9 janvier 1789.

Copie, A. A'-.O* 500, fol. 19.

5622.— Mémoire et requête du sieur Char-

ton, fabricant de draps à Paris, à M. de

Tolozan, intendant du commerce, à l'effet

d'obtenir un privilège de vingt-cinq années

pour l'établissement d'une manufacture

de draps rayés et unis, de l'espèce de ceux

d'Angleterre, et la permission de placer

sur la rivière de Seine un moulin à fouler

et friser les draps.

y juillet 1789.

Minutes (2 p.>. .\. .V., F" 1362'.

5623. — Lettre du sieur Morin, libraire,

rue Saint-Jacques, à un membre du Comité

d'agriculture, demandant, pour revivifier

les manufactures de laine, un décret de

l'Assemblée nationale qui ordonne d'ense-

velir les morts dans des étoffes de laine,

suivant l'usage pratiqué en Angleterre.

5 septembre 1791.

Minute, A. .V., F'* 1391.

H. — BONNETERIE

5624. — Lettre de M. d'Arthenay, l'un

des intéressés à la manufacture de Popin-

court, à M. de Vailiond, premier commis
au département du commerce, et réponses,

au sujet de l'achat, à 500 livres pièce, de

deux métiers propres à fabriquer les bas,

restant disponibles après l'acquisition faite

par le gouvernement de vingt-huit métiers

analogues.

2 janvier-8 avril 1789.
Minutes (1 dos.), A. A'., F'* 1400.

I. SOIERIES

5625. — Rapport de .MM. Monge et Van-
dermonde, commissaires de l'Académie'des

sciences, sur l'ouvrage de M. Paulet, inti-

tulé VA ri de fabriquer les étoffes de soie,

avec mémoire du sieur Paulet.

25 août 1791.
Minutes (2 p.), A. y., F«« 1453.

J. — GAz::s

5626. — Rapport fait au Comité d'agri-

culture et de commerce sur la lettre et le

mémoire de M. Rcnouard fils, fabricant de
gazes, rue Sainte-Appolline, mémoire inli-

tulé : Réflexions sur les fabriques nationales

et sur celles des gazes en particulier.

12 mars 1790.
Minute, A. N., F" 1400.

K. — PASSE.MENTERIE

3627. — Pétition des fabricauls de ga-
lons de livrée à l'Assemblée nationale, re-

présentant que la suppression des livrées,

décrétée le 19 juin, les réduit à la misère,

tout leur avoir consistant dans un appro-

visionnement de galons de livrées.

Sans date (fin juin 1790).
Minute avec signatures, .i. A"., D IV 51,

n- 1488.

5628. — Pétition des fabricants de ga-
lons, passementiers, frangèrs, à l'Assemblée

nationale, contre la suppression des épau-

lettes.

1790.

Minute avec signatures, A. A'., D IV 51,
n» 1488.

5629. — Représentations de plusieurs fa-

bricants de boutons, négociants en gros et

en détail de la ville de Paris, notamment
des sieurs Joseph Gérentet et Jean-Baptiste

Dubourg, entrepreneurs de la manufacture

de l'île Louviers, de Mahaut fils, fabricant,

rue Bourg-I'Abbé, au sujet du décret du
23 décembre, changeant la légende du
bouton d'uniforme de la garde nationale

et défendant l'emploi du bouton massif, ce

qui porte un préjudice notable aux fabri-

cants qui ont fait faire des matrices et

réuni un approvisionnement considérable

de boutons.
30 décembre 1790.

Original signé, A. N., F" 652,

L.— TEINTURERIE

5630.— Lettre de M. de Tolozan à M. Ber-

Ihollet, annonçant que l'administration

souscrit à deux cents exemplaires de son tra-
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vail relatif à l'ouvrage de M. Poeraer sur

yArt de teindre les draps, qui doit former

l'introduction d'une nouvelle description de

l'art de la teinture, avec mémoires à ce

sujet.

19 mai 1789-17 mars 1790.

Minutes (10 p.), A- N., F'* 1329.

5631. — Lettre de M. Berlliollet, membre
de l'Académie des sciences, à M. de To-

lozan, lui envoyant un exposé de ses tra-

vaux, particulièrement en ce qui concerne

la teinture, avec réponse à M. Berthollet,

annonçant l'envoi de son mémoire sur les

teintures aux commissaires du Bureau du

commerce.
2, 8 février 1790.

Minutes (2 p.), A. .Y., F'- 1329.

5632. — Lettre de M. Berthollet à M. de

Tolozan, annonçant que son traité de ÏArl

de la teinture est sous presse, et deman-
dant au Bureau du commerce une souscrip-

tion à deux cents exemplaires, avec réponse,

portant que sa demande sera mise sous les

yeux des commissaires du Bureau du com-

merce, mémoire à ce sujet et lettreàM. Tré-

mery, autorisant le payement à M. Didot

de l,39o livres pour ces deux cents exem-

plaires.

4, G août 1790, 22 avril 1791.

Minutes (4 p.), A. N., F" 1329.

5633. — Lettre de M. Berthollet à M. de

Tolozan, lui envoyant l'exposé de ses tra-

vaux, depuis qu'il a remplacé M. Macqucr

en qualité de commissaire, chargé de l'exa-

men des mémoires relatifs aux arts chimi-

ques, particulièrement à la teinture, et ré-

ponse, faisant observer que M. Berthollet

n'est nullement obligé de remettre l'état de

ses travaux, le traitement dont il jouit étant

payé sur la Caisse du commerce.

26 août, 4 septembre 1790.

Minutes signées (3 p.), A. N., F'- 1299'.

5634. — Lettre de ^M. Lambert, contrô-

leur général des finances, à M. Dimo Sté-

phanopoli, ancien chirurgien des hôpitaux

militaires en Corse, lui renvoyant les rap-

ports de l'Académie des sciences et du
Collège de pharmacie sur sa découverte,

très utile aux manufacturiers, particulière-

ment à la chapellerie, qui se résume dans

l'emploi de l'écorce de chêne au lieu et

place de la noix de galle pour la teinture

en noir, découverte qui mérite une récom-
pense.

12 août 1790.
Copie, A. N., F*^ 1330.

5635. — Lettres et mémoire du sieur

Dimo Stéphanopoli au Comité des pensions,

afin d'obtenir une gratification ou pension

pour sa découverte, vérifiée par les tein-

turiers de Paris, les chimistes de l'Aca-

démie des sciences et du Collège de phar-

macie, qui donne un noir plus beau, plus

foncé et plus solide que celui obtenu parla

noix de galle.

3 novembre 1790, 23 mai 1791.

Minutes (3 p.), A. A'., F'* 1330.

5636. — Certificat des fabricants et tein-

turiers de chapeaux à Paris, constatant que

M. Dimo Stéphanopoli, ancien chirurgien

des hôpitaux militaires de l'ile de Corse,

leur a fourni le moyen de substituer à la

noix de galle, pour la teinture en noir, un

produit indigène de peu de valeur (^l'écorce

de chêne).

G juin 1791

.

Minute signée, A. N., F'- 1330.

5037. — Mémoires pour le sieur Joseph-

Xavier Chabert au Comité d'agriculture et

de commerce, au sujet de sa découverte du

rouge incarnat d'Andrinople et du rouge

rosé de Smyrne.

28 janvier, 3 juin 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F'- 1329.

M. MANUFACTURE D ACIDES

5638. — Mémoire des sieurs Péters cl

Alban, entrepreneurs de la manufacture

d'acides et sels minéraux de Javel près

l'aris, au Comité de commerce, exposant

la difficulté qu'ils éprouvent à fabriquer la

soude et l'alun, par suite de la nécessité

oh ils sont de payer 17 sols la livre de sal-

pêtre au régisseur des poudres de l'Arsenal,

et demandant la faculté de s'approvi-

sionner de salpêtre où bon leur semblera,

mémoire contresigné par M. Humblol, dé-

puté du Beaujolais.

6 juillet, 14 octol)re 1790.

Minutes (2 p.'!, A. N., F'- 652.
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N. — TANNERIE

o639. — Mémoire présenté à l'Assemblée

nationale par le sieur Polot, maître cor-

donnier à Paris, rue de la Vieille-Draperie,

à l'eflfet d'obtenir un privilège pour sa dé-

couverte d'un procédé rendant les cuirs im-

perméables et à l'abri de la gelée, avec

certificat de l'Académie des sciences.

25 janvier 1791.

Minute et extrait (2 p.), A. N., F'- 1463.

O. — PAPETERIE

5640. — Découverte d'un papier-monnaie

inimitable, signalée à l'Assemblée nationale

par le sieur Juan Dechipart, Espagnol, de-

meurant à Paris, en la Cité, chez le sieur

Buisson.
30 novembre 1789.

Minute, A. N., F'- 1472.

p. — QUINCAILLERIE

5641. — Mémoire du sieur Dauffe, entre-

preneur de la manufacture d'acier lin des

Quinze-Vingts, sollicitant la gratification

annuelle de 6,000 livres qui lui a été pro-

mise et une pension de 3,000 livres pour le

jour où il ne pourra plus travailler, avec

un état des apprentis qui ont été employés

dans ladite manufacture, et lettres de M. de

Tolozan à M. Randon de la Tour.

7 juillet, 16 septembre 1789.

Minutes (4 p.), A. N., F'- 1317.

0642. — Mémoire des travaux de char-

pente exécutés par le sieur Besnard pour la

machine à polir l'acier à la manufacture

royale des Quinze-Vingts, avec lettre d'envoi

et lettres à M. Randon de la Tour, pres-

crivant le payement de trois acomptes de

1,000 livres.

5, 14 octobre, 28 novembre, 17 décembre 178'J.

Minutes (4 p.), A. N., F»- 1303.

0643. — Lettres de M.'de Tolozan à M.

Randon de la Tour, autorisant le rembour-

sement de l'avance de 2,000 livres faite par

M. Dauffe, entrepreneur d'une manufacture

d'acier fin, à M. Pinson, graveur, pour les

poinçons et matrices destinés au mouton
à estamper, et k M. Trémery pour le rè-

Rkp. t. m.

glement des 1,000 livres restant dues à

M. Pinson.

28 janvier 1790, 25 février 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F" 1317.

o644.— Mémoire des ouvrages et fourni-

tures faits par le sieur Dauffe, entrepre-

neur de la manufacture de quincaillerie

établie aux Quinze-Vingts, à l'effet de pou-

voir employer la mécanique du sieur de

Barueville, qui ne filait que du coton, à filer

le lin, le chanvre et la laine, avec lettre de

M. de Tolozan à M. Randon de la Tour,

autorisant le payement de 144 livres 5 sols,

montant de la fourniture.

14, 18 mai 1790.

Minutes (2 p.), A. N., F'* 1317.

o64o.— Lettre de M. de Tolozan à M. Ran-

don de la Tour, autorisant le payement

d'une nouvelle somme de 1,000 livres au

sieur Pinson, graveur, à l'effet d'achever

les poinçons et matrices destinés au mou-
ton à estamper, qui se construit dans la ma-
nufacture d'acier fin de M. Dauffe.

22 juin 1790.

Minute, A. N., F'* 1317.

u646.—Lettres de M. de Tolozan à M. Ran-

don de la Tour, autorisant le payement d'une

gratification de 6,000 livres, en trois frac-

tions, accordée au sieur Dauffe, entrepre-

neur de la manufauiture d'acier fin des

Quinze-Vingts, à condition de continuer à

former des élèves.

29 juillet, 20 septembre, 25 novembre 1790.

Minutes (3 p.), A. N., F** 1317.

5647. — Compte d'une fourniture de fers

corroyés et forgés faite à M. Béchet, direc-

teur général de l'Hôpital des Quinze-Vingts,

par les forges royales de la Chaussade,

pour être employés au mouton à estamper,

qui se construit dans la manufacture d'a-

cier fin du sieur Dauffe, avec lettres de

M. de Tolozan à M. Randon de la Tour, au-

torisant le payement de 3,597 livres 15 sols,

montant de cette fourniture.

4 février, 24 avril 1790.

Minutes (2 p.), A. iV., F«* 1317.

5648. — Lettres de M. Béchet, directeur

général des Quinze-Vingts, et de .M. Leroy,

35
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R. — PORCELAINESmembre de l'Académie des sciences, à M.

de Tolozan, concluant au payement d'une

somme de 1,000 livres au sieur Gorlier, à

valoir sur les travaux de serrurerie qu'il a

exécutés pour la machine à faire mouvoir

les polissoirs, sans préjudice d'une gratifi-

cation, avec lettres à M. Randon de la Tour.

3, 4 septembre, 9 décembre 1790.

Minutes (5 p.), /\. N., F*- 1317.

5649. — Lettres de M. Leroy, de l'Acadé-

jnie des sciences, et de M. Béchet, directeur

général des Quinze-Vingts, touchant le rè-

glement des travaux de serrurerie exécutés

par M. Gorlier pour le mouton à estam-

per et la machine à faire mouvoir les po-

lissoirs dans l'atelier occupé aux Quinze-

Vingts par le sieur Dauffe, entrepreneur

d'une manufacture d'acier fin, avec lettres

de M. de Tolozan à MM. Randon de la

Tour et Trémery, à ce sujet.

31 décembre 1790-23 mai 1791.

Minutes (6 p.), A. N., F*- 1303.

5650. — Lettre de M. J. Béchet, directeur

général des Quinze-Vingts, au sujet du rè-

glement des travaux de charpente exécutés

par le sieur Besnard pour le mouton à es-

tamper et la machine à faire mouvoir les

polissoirs, s'élevant à 3,893 livres 7 sols, sur

lesquels il reste à payer 2,293 livres 7 sols,

avec lettre de M. de Tolozan à M. Trémery,

priant de solder ce reliquat.

Il, 13 mars 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F"* 1303.

0. HORLOGERIE

1)651. — Mémoire des admhiislrateurs de

la manufacture royale d'horlogerie au Bu-

reau du commerce, à l'effet d'obtenir le

payement du semestre d'intérêts de la

somme de 200,000 livres, prêtée par M. Boi-

cervoise, remboursable en quatre ans, avec

lettre de M. de Tolozan à M. Randon de la

Tour, le priant de régler à l'échéance les

intérêts de l'année entière, soit 10,000 li-

vres, mémoire et lettre pour le payement
des 7,500 livres formant la seconde annuité.

25 octobre 1789-18 février 1791.
Minutes (6 p.(, A. N,, F'- 1325.

5632. — Rapport de MM. Berthollet et

Desmarets, commissaires de l'Académie des

sciences, touchant la méthode d'imprimer

les dessins sur les poteries par M. Potier,

gentilhomme anglais.

22 juillet 1789.

Copie, A. N., F*- 1493.

5633. — Lettre de M. Bailly au prési-

dent de l'Assemblée nationale, sollicitant

en faveur du sieur Potter, Anglais, inven-

teur d'un procédé au moyen duquel on

parvient à imprimer sur la porcelaine et

sur le verre, un privilège de sept années

pour la vente des objets par lui fabriqués.

8 mars, 28 juin 1790.

Originaux signés (2 p.), A. N.,.F'- 1493

S. — MANUFACTURE DE SÈVRES

5654. — Note du comte de Choiseul-

Gouffîer sur la manufacture de Sèvres, pour

M. Necker.
1789.

Minute, A. A'., F*^ 1493.

5655.— Mémoire où l'on examine ce que

c'est que la manufacture de Sèvres et où

on la considère sous ses rapports avec la

gloire de l'industrie nationale, avec l'avan-

tage du commerce, avec les finances parti-

culières de l'État.

1789.

Minute, A. N., F'- 1493.

5636. — État des dettes de la manufac-

ture de porcelaine de Sèvres.

1790.

Minute, A. A'., F*^ 1493.

T. — SERVICE DES POSTES

5637. — Déclaration du sieur Jean Po-

lisse, seigneur de Thionville, au sujet du

retard d'une leltre à lui adressée par les

officiers municipaux de Houdan, imputable

à ia négligence de la poste.

19 décembre 1789.

Minute, A. A'., Y 15867.
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3058. — Plaiiile de M. Jean-Baplisle-

Alexandrc-Huberl d'ArbouIin de Riche-

bourg, l'un des administrateurs généraux

des Postes, au sujet des manœuvres impu-

tées au sieur Bouvelle aîné, commis au

bureau du départ, chargé du service des

contreseings, et accusé de violation du se-

cret des lettres, avec lettre de M. Meri-

geaux, député à l'Assemblée nationale, au

procureur du Roi du Chàlelet, et informa-

tion du commissaire Chénon à ce sujet.

'22, 26 octobre 1790.

Minutes et copie (3 p.), A. .V., Y 11441.

.iO.ïO. — Lettre de M. Bailly au président

de l'Assemblée nationale, envoyant un mé-

moire du sieur Fiquenel, de Tréguier, au

sujet des abus nombreux existant dans le

senice de la poste aux lettres et des

lovens d"v remédier.

30 décembre 1790.

fMinnte signée, A. A'., D VI 6, n» 40.

|^Hp660. — Lettre de .M. Bailly au bureau

1^^ comptabilité des biens nationaux, por-

tant qu'en raison des plaintes adressées à

la Municipalité par l'administration des

Postes, relativement à l'abus du contre-

seing, les lettres des divers départements

municipaux ne seront plus envoyées que

de l'Hôtel de Ville, du Palais-Cardinal et

de l'Hôtel de la Mairie.

21 mars 1791.

Copie, A. y., F*9 863.

.1661. — Pétition des facteurs de la poste

aux lettres à l'Assemblée nationale, deman-
dant la réorganisation du service et princi-

palement une paye fixe de 40 sols par jour,

l'accession des facteurs à tous les emplois

et l'élimination des femmes directrices.

12 niai 1791.
Minute non signée des facteurs (par crainte

lie perdre leurs places). .A..V., D VI 12, n» 118.

U. IMPRIMERIE ROYALE

.i062. — Lettre de M. .Vnisson-Uuperon ii

M. deVilledeuil,lui envoyant soixante exem-

plaires de l'édit d'août 1787, qui supprime

les charges de la garde-robe du Roi.

6 février 1789.
Minute, A. N., O» 623.

5663. — Lettre de M. Moutard, libraire-

imprimeur de la Reine, à .M. de Villedeuil,

demandant ses ordres pour l'envoi des cin-

quante exemplaires de CArt des étoffes de

soie, publié dans le recueil approuvé par

r.Vcadémie des sciences et honoré de la

souscription royale.

13 février 178'J.

Minute, A. .\., O' 623.

5664.— Lettre de M. Blondel à M. de Vil-

ledeuil, lui adressant la liste des huit ouvra-

ges qu'il a choisis sur l'état de ceux qui sont

au dépôt de l'Imprimerie Royale.

17, 24 février 1789.

Minutes (2 p.), A. .V., O' 623.

566."). — Lettre de M. Anisson-Duperon à

M. de Villedeuil, au sujet de la distribution

des arrêts, édits, déclarations et autres lois

imprimés à l'Imprimerie Royale, demandée

par M. d'.Vgay fils.

8 mai 1789.

Minute. -A. .Y., O» 623.

5666. — Lettres de M. de La .Michodièrc

à .M. de Villedeuil, envoyant la liste des

livres qu'il désire obtenir, prise sur le cata-

logue des volumes du dépôt de l'Impri-

merie Royale, et le remerciant de la conces-

sion des livres imprimés au Louvre faite

par le Roi pour lui témoigner sa satisfaction

du travail sur la population, dont il veut

bien agréer l'hommage.

12 juin 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O' 623.

5667. — Lettres de M. Anisson-Duperon

à M. de Villedeuil, annonçant l'envoi de six

exemplaires de toutes les publications rela-

tives à la tenue des États-Généraux, de-

mandées par la Reine, et de quatre cents

exemplaires de l'arrêt du Conseil, qui fait

défenses de bâtir sur le terrain des Champs-

Elysées.
19 juin 1789.

Minutes (2 p.), .4. .Y,, O» 623.

.>668.— Lettre de M. Anisson-Duperon à

M. de Villedeuil, annonçant l'achèvement

de l'impression du second volume des A'o-

tices des manuscrits de la Bibliothècfue dxi

Roi, dont il fera remettre cent cinquante
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exemplaires à l'Académie des inscriptions

et belles-lettres pour ses présents, avec un

état de distribution de ce volume.

23 juin, 4 septembre 1789.

Minutes (2 p.), A. N., O* 623.

5669.— Lettre de M. Anisson-Duperon au
ministre de la maison du Roi, le priant de

vouloir bien adresser aux intendants l'arrêt

du Conseil, qui lui accorde un privilège pour

le débit des ouvrages, dont il doit fournir

gratuitement trois cents exemplaires au

Roi, arrêt qui n'a pu être enregistré à la

Chambre syndicale de la librairie, avec

lettre de M. de Maissemy à ce sujet.

7 juillet 1789.
Minutes signées (2 p.), A. N., O' 623.

5670. — Lettre et mémoire de M. Titon,

conseiller au Parlement, au ministre de la

maison du Roi, demandant la suite des

ouvrages concédés en 1703 aux héritiers

de M. Titon du Tillet, son oncle.

9 juillet 1789.

Minute, A. N., O» 623.

5671. — Note demandant l'envoi à la

Reine de six exemplaires de tous les ou-

vrages publiés à l'Imprimerie Royale.

17 juillet 1789.

Minute, A. ^., O' 623.

5672. — Lettre de M. Anisson-Duperon

au minisire de la maison du Roi, sollici-

tant un passeport pour lui et sa famille, à

destination de Lyon et de Genève, et dé-

clarant qu'il n'a aucune raison de s'éloi-

gner du royaume, y laissant sa fortune, sa

terre et sa maison.

l"- août 1789.
Minute, A. N., O» 623.

5673. — Lettre de M. Anisson-Duperon,

au ministre de la maison du Roi, l'avisant

qu'il refuse de commencer l'impression d'un

ouvrage sur la milice, envoyé par M. de La

Tour-du-Pin, lequel exprime le désir que

cet ouvrage ne porte pas le type de l'Im-

primerie Royale, avec lettre de M. de La

Tour-du-Pin.

21 août 1789.
Minutes (2 p.), A. N., O' 623.

5674. — Lettre de M. Anisson-Duperon à

AL de Saint-Priest, lui adressant un état des

livres du dépôt du Roi et le priant de

choisir ceux qu'il désire recevoir.

9 septembre 1789,

Minute, A. N., O* 623.

5675. — Lettre de M. de Guignes, de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres,

au ministre de la maison du Roi, le rensei-

gnant sur la collection des caractères orien-

taux de l'Imprimerie Nationale.

10 septembre 1789.

Minute, A. N., O' 623.

5676. — Lettre de l'archevêque de Bor-

deaux à M. de Saint-Priest, lui exprimant

le désir d'avoir la collection des Ordon-

nances imprimées du Louvre.

19 septembre 1789.

Minute signée, A. N., O' 622.

5677. — Mémoires des impressions faites

à l'Imprimerie Royale pour le service du

Roi, sous les ordres de M. Guignard, mi-

nistre et secrétaire d'État, pendant les an-

nées 1789 et 1790.

1790.

Minutes (3 p.), A. N., G' 622, 0' 623.

5678. — États des livres du dépôt de

l'Imprimerie Royale, reliés pour le Roi par

Delorme, pour les six premiers mois de

1790, certifiés par M. Anisson-Duperon.

18 mars 1790.

Minutes (2 p.), A. N., G' 622, O' 623.

5679. — Décret de l'Assemblée nationale,

ordonnant de dresser un inventaire des ca-

ractères, poinçons, matrices, gravures et

autres objets appartenant à la nation, dans

les fonds de l'Imprimerie Royale.

14 août 1790,

Minute, A. N., C 43, n- 393.

Ed. Colleclion générale des décrets rendus

par l'Assemblée nationale, août 1790, p. 156.

5680. — Inventaire des poinçons, ma-

trices et moules, matières de l'Imprimerie

Royale, dressé en vertu du décret de l'As-

semblée nationale, du 14 août 1790, avec

lettre d'envoi de M. de Montmorin à

M. Camus, garde des archives de l'Assem-



IMPRIMERIE ROYALE 549

olée nationale, et lettre de M. Anisson-

Duperon à M. Camus, le priant de lui en

délivrer un acte de dépôt.

19 septembre 1790.

Registre et minutes (3 p.), A. N., C 43,

n» 386.

5681. — Lettre de M. Anisson-Duperon,

annonçant qu'il a dressé, de concert avec

MM. de Guignes et D'Ansse de Villoison,

oominissaires de l'Assemblée nationale, l'in-

ventaire des objets de l'Imprimerie Royale,

appartenant à la nation, déposé aux archives

de l'Assemblée.

h
26 décembre 1790,

Minute, A. N., C 49, n» 484.

5682. — .Mémoires des impressions faites

lar l'imprimerie du Cabinet du Roi pen-

dant les années 1789, 1790 et 1791, sous les

ordres de M. le comte de Saint-Priest, mi-

nistre et secrétaire d'État, pour le service

des bureaux des départements de Paris, de

la maison du Roi.

Minutes (4 p.), A. N., O» 622, 0« 623.

5683. — Mémoire des sommes avancées

pour le service de l'Imprimerie Royale, sous

lès ordres de M. Guignard, ministre et se-

crétaire d'État, par le sieur Anisson, direc-

teur de ladite imprimerie, pendant les an-

nées 1790 et 1791.

Minutes (3 p.), A. N., O* 622, O* 623.

5684. — Mémoire de ce que Jean-Charles

Fagnion, graveur du Roi, a fait et fourni

pour l'Imprimerie Royale pendant l'année

1790, pour les poinçons qu'il a faits et gra-

vés en acier, avec les moules d'acier et les

matrices en cuivre qu'il a frappés, certifié

par M. Anisson-Duperon, directeur de l'im-

primerie.
3 février 1791.

Minutes signées (3 p.), A. AT., O' 622, 0*623.
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ADDITIONS

TOME PREMIER

I

CHAPITRE PREMIER

JOURNÉES HISTORIQUES DE

RÉVOLUTION

LA

^ 1. — Journée du 28 avril 1789

3083. — Arrt't du Conseil d'État, concé-

dant en toute propriété à Dominique Hen-

riot, salpêtrier, l'une des victimes de J'é-

meale du 27 avril 1789, la maison sise au

Trône, au delà de la tête des avenues de

Vincennes, en face de la demi-lune, dont

ses parents, Paul Henriot et Claire Petre-

ment, avaient obtenu la jouissance par bre-

vet du 14 mai 1763, avec plan de ladite

maison.
7 février 1790.

Minutes (2 p.), A. A'., E 1(577 '•.

5686. — Réclamation, par M. Réveillon,

l'une médaille d'or pareille à celle qui lui

ivait été volée lors de l'incendie de sa

maison, et qui lui avait été décernée, en 1786,

pour ses services à l'art de la papeterie, avec

lettres et mémoire relatifs à la délivrance

de cette nouvelle médaille, gravée par

M. Gatteaux, de la valeur de 2,285 livres

18 sols 9 deniers.

1792.

Minutes (1 dos.), A. N., F*- 1478.

§ 3. — Journée du 14 juillet 1789

A. — PRÉPARATIFS DE RÉSISTANCE

5687. — Lettre confldentielle de M. de

Puységur à M. de Robecq, l'invitant à re-

doubler de vigilance pour prévenir tout

désordre, et à veiller principalement sur ses

troupes pour les prémunir contre toutes

excitations.

2 juillet 1789.

Original signé, A. A'., M 664, n° 5.

B. — ARMEMENT DU PEUPLE DE PARIS

5688. — Procès-verbal de transport aux

Tuileries de M. Duplessis, clerc de Gas-

tebois, chef d'un détachement de la Ba-

soche, pour y rechercher des armes, avec

certificat de M. de Champcenelz, constatant

que partie des armes avait été enlevée parla

populace et partie remise à M. De Joly, an-

cien commis de banque, pour le district de

l'Abbaye-Saint-Germain, ledit procès-verbal

délivré par le district de l'Oraloire à M. de

Champcenelz.

15 juillet 1789.

Original signe, A. N., M 664, n' 9.
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*î. " RÉTABMSSEMENT MOMENTANÉ
DE l'ordre

5689. — Certificat de l'examen par M. Do-

sault, chirurgien en clief de l'IIôtel-Dieu, du
nommé Cormeron, tambour des gardes-

françaises de la rue Verte, amené à l'Hôtel-

Dieu par le sieur Courville, commandant
du district de Notre-Dame, constatant que
ce malade ne présente aucun symptôme
d'empoisonnement, mais n'a qu'une simple

indisposition résultant d'une mauvaise di-

gestion.

18 juillet 1789.
Minute, A. iV., AA 41, n» 1300.

Affaire Sauvage etThomassin (juillet 1789).

5690. — Procès-verbaux constatant la

quantité de blé trouvée chez les sieurs Lau-

rent Le Clerc et Sauvage, marchands fari-

niers à Poissy, et reçus des farines livrées

par le sieur Sauvage.

16 juillet 1789.

Copies conformes (2 p.), A. N., C 89, n^ôS.

5691. — Interrogatoire subi par le sieur

Etienne Sauvage, meunier sur le pont de

Poissy, arrêté à Poissy et conduit à la jialle

de Saint-Germain-en-Laye.

17 juillet 1789.

Copie conforme, A. N., C 89, n" 58.

5692. — Lettre de M. Vassan, major du

régiment de chasseurs à cheval des Evê-

chés, en garnison à Pontoise, annonçant la

fin cruelle du sieur Sauvage, meunier sur

le pont de Poissy, pris et exécuté le jour

même à Saint-Germain, et réclamant l'in-

tervention de l'Assemblée nationale pour

préserver du même sort le sieur ïhomas-

sin, fermier du Puiseux, enlevé et exposé à

être pendu.

17 juillet 1789, onze heures et demie du soir.

Minute, A. N., C 89, n» 58.

5693. — Adresse de la ville de Saint-Ger-

main, annonçant à l'Assemblée nationale

que, malgré tous les eflorts des commissai-

res nommés par le peuple pour entendre

et juger le malheureux Sauvage, les fac-

tieux l'ont saisi dans la halle, un garçon

boucher lui a coupé la tête, promenée en

triomphe par la populace dans toute la

ville.

18 juillet 1789.
Minute, A. N., C 89, n" 58,

Cf. Archives parlementaires, t. VIII, p. 247.

5694.— Lettres des officiers municipaux de

Pontoise, exposant la situation critique dans

laquelle se trouve leur ville, les gens armé.>

de Poissy et de Saint-Germain, auteurs des

excès commis contre les sieurs Sauvage et

Thomassin, ayant déclaré qu'ils prendraient

six têtes à Pontoi.se, oii il n'y a aucune

troupe, en dehors du bataillon du régi-

ment de Salis, de passage, avec délibération,

demandant le maintien de ce bataillon, ou

l'envoi de trois à quatre cents hommes d'in-

fanterie.

18 juillet 1789.

Minutes signées (4 p.), A. N., C 89, n» 58.

569o. — Observations sur l'état des fa-

rines qui se trouvent dans la halle de Saint-

(iermain-en-Laye et chez les boulangers de

la ville.

20 juillet 1789.

Minute, A. N., C 89, n» 58.

5696. — Adresse d'une députation des ha-

bitants de Saint-Germain-en-Laye à l'Assem-

blée nationale, apportant les pièces justifica-

tivesde l'innocence du malheureux Sauvage,

massacré sous leurs yeux par des étrangers

à Saint-Germain, qui avaient coniploté sa

mort, avec réponse du président de l'As-

semblée.
21 juillet 1789.

Minutes (2 p.), A. N., C 89, n» 58.

Cf. Archives parlementaires, t. VIII, p. 255,

256.

5697. — Délibération de la municipalité

de Pontoise, attestant le zèle qu'elle a dé-

ployé en présence des besoins de la capi-

tale afin de subvenir à son approvisionne-

ment, des difficultés presque insurmon-

tables pour se procurer des denrées et de

la nécessité de se défendre des incursions

des brigands qui menaçaient les subsis-

tances ainsi que la vie des habitants.

25 juillet 1789.

Extraits (2 p.), A. N., C 89, n» 58.

5698. — Mémoire du sieur Chappron,

receveur particulier des finances de l'élec-
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lion de Ponloise, au sujet des vexations et

violences exercées cliez lui,le21 juillet, par

le sieur Emnianuel-Félix-Marin Mes«juinet de

Saint-Félix, électeur d'un district de Paris,

sous prétexte qu'il s'était entretenu, le

1 7 juillet, avec rinlendant Bertier, de passage

à Pontoise, avec un état des sommes dues

par le même de Saint-Félix aux collecteurs

des paroisses de Saint-Ouen, Cergyel Osny,

.'t lettre dudit de Saint-Félix.

Juillet 1789.

Minutes (1 p.), A. iV., C 89, n» 58.

5 32. — Journée du 21 juin 1791. —
Fuite de Louis XVI, son arresta-

tion à Varennes et son retour à

Paris.

5699. — Rapport fait au Conseil du Dé-

partement par MM. Garnier, Léveillard et

le Mautort, commissaires, au sujet des évé-

leraents du 20 juin.

ExtraiUconforme, A. N., M 664.

^ 5700. — Helation de l'arrestation de

Louis XVI à Varennes, extraite des re-

gistres de la municipalité de Sainte-Me-

nehould.
25 juin 1791.

Minute de 9 pages in- fol., signée du maire,

A. N., C 70, n» 702.

5701

.

— État de ce qui a été fourni par

le secrétaire de la commune de Clermont,

les 22, 23 et 24 juin 1791, lors de l'arresta-

tion du Roi et de l'alerte du 23, pour

faire déjeuner les scribes qui avaient passé

une partie de la nuit à écrire.

Juin 1791.

Minute, A. N., F* 2135.

5702. — Mémoires des fournitures de vi-

vres et boissons faites par les aubergistes

et cabaretiers de Clermont aux gardes na-

tionaux, de passage dans cette ville lors de

l'arrestation du Roi.

Juin-juillet 1791.
Minutes (1 dos.), A. N., F* 2135.

5703.— Mémoire des dépenses faites par

la municipalité de Montblainville, lors de

l'atrêt du Roi et de sa famille dans la ville

de Varennes.

1" juillet 1791.

Minute, A. N., F* 2135.

5704. — Bon de payement de 1,176 livres

à M. Dumas, chargé par l'Assemblée na-

tionale du commandement des troupes qui

accompagnaient Louis XVI lors de son retour

à Paris, montant des déboursés qu'il avait

faits tant pour les députés à l'Assemblée na-

tionale que pour lui.

5 juillet 1791.

Minute, .4. AT., F* 2135.

5705. — État des dépenses faites par les

gardes nationaux lors de l'arrestation du

Roi et jours suivants à Varennes, mémoire

montant à 1,757 livres 7 sols, payable au

sieur Sauce, procureur de la commune de

Varennes.

7 juillet 1791.

Minute signée, A. N., F* 2135.

5706. — Bon de payement de 500 livres

au sieur Mainschaudes Burnet, maire de

Clermont, qui avait accompagné le Roi et la

famille royale en qualité de commissaire.

9 juillet 1791.

Minute, A. iV., F* 2135.

5707. - Bon de payement de 4,250 livres

aux citoyens de Varennes et des lieux voi-

sins, qui avaient formé 1 escorte du Roi lors

de son retour à Paris.

9 juillet 1791.

Minute, A. N., F* 2135.

5708. — État des déboursés faits par la

municipalité de Neuvilly, à l'occasion de

l'arrestation du Roi et de la famille royale,

les 22, 23 et 24 juin dernier.

14 juiUet 1791.

Minute, A. ^., F* 2135.

5709.— État des voyages faits par Chris-

tophe Lagarde, voiturier à Clermont, les

21 et 23 juin 1791, par ordre de MM. du

directoire du district de Clermont.

Minute, A.

15 juillet 1791,

N., F* 2135.
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fîTIO. — Hons de paycnienl de 2;iO livres

il M. Drouel aîné, et de 250 livres à M. Go-

det, sergent de la garde nationale de Sainte-

Menehould, pour avoir accompagné la fa-

mille royale de Varennes à Paris.

18 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F* 2135.

5711. — État des chevaux fournis, lors

de l'arrestation de Louis XVI, parle maître

de poste de Clermont, en conséquence des

ordres du district et de la municipalité de

letle ville.

27 juillet 1791.

Minute, A. N., F* 2135.

5712. — .Note des députés du district de

Clermont, chargés de porter à l'Assemblée

nationale les proc<''s-verbaux relatifs au dé-

part et à l'arrestalion du Roi à Varennes.

au ministre de l'intérieur, demandant que

leurs déboursés et frais de voyage, mon-
tant à 2,200 livres, soient compris dans les

dépenses nécessitées par les circonstances

et ne restent point à la charge dos admi-

nistrés.

Juillet 1791.

Copie conforme, A. N., F* 2135.

5713.— Lettre de M. de Richebourg, pré-

sident du directoire des Postes, à M. de

Lessart.'déclarantno disposer d'aucun fonds

pour payer les frais résultant de l'envoi de

deux courriers à la suite du Roi par la sec-

lion des Quatre-.Nations.

Juillet 1791.

Minute signée, A. X., M G6i, n" 22.

5714.— Lettre de M. Tarbé, ministre des

contributions publiques, à M. de Lessart,

lui renvoyant le mémoire des frais occa-

sionnés par l'arrestation du Roi dans le

district de Clermont, dont le rembourse-

ment est demandé, avec lettre de M. de Les-

sart aux députés de la Meuse, déclarant qu'il

ne peutfaire ordonnancer l'élat en question

avant qu'il ait été vérifié par le directoire

du département de la Meuse, lettre des dé-

putés du district de Clermont et observa-

tions à ce sujet.

4, 11, 17 août 1791.
Original signé et minutes (6 p.), A,N.,M G64,

n» 23.

5715. — Lettre de M. Bailly à M. La Cour,

receveur de la poste aux chevaux, en ré-

ponse à sa lettre du 29 août, lui annonçant

le renvoi à M. Viguier de Curny, commis-
saire général de la garde nationale, de .sa

demande de payement des treize bidets

fournis lors du 21 juin, avec l'état en ques-

tion.

le"" septembre 1791.
Original si2;né et minutes (3 p.), A. A'.. M nO'i.

n" 2.1.

5716. — Lettre de M. Rayon, comman-
dant du bataillon de Saint-Germain-des-

Prés, à M. Viguier de Curny, commissaire

général de la garde nationale, au sujet du

payement des frais de poste de ceux qui

ont été chargés de courir après le Roi,

attestant, en ce qui le concernait, avoir pris

trois chevaux de Paris à Chàlons, avec

lettre du maître de poste de Louvres, du

12 août.

l"* septembre 1791.

Minute, A. .Y., M 664, n» 23.

5717. — Certificat des officiers de la

garde nationale de ClermonI, attestant

que le détachement qui s'est transporté à

Couscnvoye et Monlzéville, lors de l'émeute

du 23 juin 1791, a fait une dépense de

175 livres pour sa nourriture et autres

frais de route.

2 septembre 1791.

Minute, A. N., F" 2135.

5718. — Certificat du secrétaire du dis-

trict de Clermont, constatant l'achat de

quatre pièces de vin, du prix de 252 livres,

pour faire rafraîchir les garde nationale

et troupes de ligne, au moment du pas-

sage du Roi à Clermont, le 22 juin 1791.

2 septembre 1791.

Minute, A. N., F* 2135.

5719. — Lettres du directoire du dépar-

lement de la Marne à M. de Lessart, mi-

nistre de l'intérieur, sollicitant le règlement

de divers frais occasionnés par le voyage

du Roi et son retour dans la capitale, no-

tamment des fournitures de chevaux par les

maîtres de poste et des indemnités récla-

mées par plusieurs particuliers, spéciale-

ment les armuriers de Reims et de Chàlons,
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liont les boutiques et magasins avaient

été pillés.

6, 16 septembre 1791.

Minutes signées (2 p.), A. A'., M 664, n» 22.

l't'i'lO. — Ordonnance de payement de

:i,i'M livres 4 sols 6 deniers aux officiers

municipaux de Mcaux et au directoire du

district d'Épernay pour en faire la distri-

hiilion à diverses personnes.

10 septembre 1791.

Minute, A. .V., M 661, n" 22.

Î̂H »721. — Ordonnance de payement de

^^iverses sommes pour le remboursement

^^Bes dépenses o<'casionnêes par le voyage du

l^^toi ùMonlmédy et son retour de Varennes
' :i Paris, savoir : ll.STo livres 2 sols de-

niers au directoire du département de la

Marne, et 5,821 livres 1 sol 9 deniers à dif-

tVients particuliers.

10 septembre 1791.
Mimile, A. .Y., M 664, n" 22.

;>722. — Étals des chevaux fournis lors

ilu retour de Louis XVI par les maîtres de

poste de Meaux, de Claye, de Bondy, de la

Croix-Saint-Ouen, d'Epernay, de Port-à-

Binson, avec lettre de M. Pétion; relative à

la réclamation de M. Amaury, maître de

poste à la Croix-Saint-Ouen.

20 septembre, 1 1 octobre, 23 novembre,
4, 8 décembre 1791.

Minutes (1 dos.). .4. .V., M 664, n»» 22 et 23.

3723. — Lettre de M. de Lessart à M. de
Hichebourg, soumettant à son examen la

réclamation présentée par le sieur Vij^'non,

maître de poste de la Ferme près Château-
Thierry, suivant sa lettre du 8 novembre,
pour le payement de trente-huit chevaux
fournis lors du passage du Roi.

23 novembre 1791.
Original signé et minute (2 p.), A . .V., M 66i,

n" 23.

5724.— Lettre de .M. Pétion, maire de
Paris, à M. de Lessart, lui transmettant tou-

tes les réclamations adressées à son pré-

décesseur par les maîtres de poste qui

ivaient fourni des chevaux à l'époque du
lépart du Roi pour Varennes.

23 novembre 1791.
Original signé, A. S., M 664, n» 2.^.

5725. — Lettre de M. de Richebourg, pré-

sident du directoire des Postes, à M. de Les-

sart, déclarant que le payement des che-

vaux fournis pour le retour du Roi, par les

maîtres de poste, ne regarde ni la caisse

des Postes, ni celle de la Liste civile, et que
les commissaires de l'Assemblée nationale

ont, d'ailleurs, soldé une partie de ces frais.

29 novembre 1791.
Original signé, A. N., M 661, n» 23.

5726. — Lettre de .M. Cahier, ministre de

l'intérieur, à .M. de Richebourg, lui deman-
dant si le payement de 39 livres 7 sols 6 de-

niers, exigé par .M. Rrounouze, directeur

de la poste aux chevaux à Paris, pour la

fourniture de douze chevaux, est à la charge

du Trésor public.

4 décembre 1791.
Original signé, A. .W, M 664, n» 22.

5727. — Lettre de M. de Richebourg,

président du directoire des Postes, à M. Ca-

hier, ministre de l'intérieur, en réponse à

sa lettre, donnant son avis sur la réclama-

lion des maîtres de poste et déclarant que

c'est à la Municipalité et non au Trésor pu-

blic à pourvoir au payement des chevaux qui

n'ont été fournis par les maîtres de poste

que sur l'ordre de M. Bailly ou de M. de La-

fayetle.

4,5 décembre 1791.
Minutes (2 p.), A. N., M 664, n» 22.

5728. — Lettre de .M. Pétion, maire de

Paris, à M. Cahier de Gerville, lui transmet-

tant la réclamation de la veuve Chaumorel,

maîtresse de la poste aux chevaux de Cosne,

pour le rf'glement des chevaux et voitures

fournis au courrier dépêché par la munici-

palité de Paris lors du 21 juin.

12 décembre 1791.
Original signé et minute (2 p.), A . A". , M 664

,

n» 23.

5729. — Lettre du directoire du départe-

ment de la Marneà M. Cahier, ministre de l'in-

térieur, adressant l'étal des frais occasion-

nés au département par le passage du
Roi et de la famille royale, montant à

H,656 livres 2 sols, et en sollicitant le rem-

boursement.

28 décembre 1791.
Minute signée, A. N., M 664, n» 23.
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o7§0. — Lettre de M. Petitjean, procu-

reur de la commune d'Etain, à M. Cahier

de Gerville, réclamant le remboursement

des dépenses faites par la ville d'Étain lors

de l'arrestation de Louis XVI à Varennes,

dépenses dépassant 800 livres et à la charge

de la Trésorerie nationale.

31 décembre 1791, 24 février 1792.

Minutes (2 p.), A. iV,, M 664, n» 22.

5731. — Mémoire à l'Assemblée natio-

nale, à l'effet d'autoriser le ministre de l'in-

térieur à faire payer, sur les fonds publics,

tant les sommes réclamées par les maîtres

de poste de Paris, de Cosne, de Louvres et

de Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, que celles

qui pourront l'être par d'autres maîtres de

poste pour le même objet, avec lettre d'en-

voi du ministre de l'intérieur au président

de l'Assemblée nationale.

Décembre 1791.

Minute, A. N., M 664, n» 22.

5732. — Pétition et lettres du sieur An-

toine-Nicolas Viet, maître de poste à Chà-

lons, à l'effet d'obtenir le remboursement de

diverses sommes pour frais de chevaux et

de voitures et autres dépenses soldées lors

du passage du Roi.

17 janvier, 9 février 1792.

Minutes (2 p.), A. N^M 664, n»» 22 et 23.

5733. — Mémoire des fournitures faites,

lors du passage du Roi àSainte-Menehould,

au capitaine de la {^arde nationale de Cler-

mont, par le sieur Guillaume, aubergiste,

avec reçus et lettres.

22 janvier 1792.

Minutes (4 p.), A. N., M 664, n» 23.

5734. — Lettre du directoire du dépar-

tement de la Marne à M. Cahier, ministre

de l'intérieur, lui envoyant des mémoires
supplémentaires de dépenses occasionnées

par le passage du Roi, adressés par le di-

rectoire du district d'Epernay, pour en ob-

tenir le remboursement, avec les mémoires
en question et certificats à l'appui.

26 janvier 1792.
Minutes (1 dos.), a. N., M 664, n» 22.

5735. — Lettre de M. Gabriel Deliège,

député à l'Assemblée législative , deman-
dant le règlement immédiat des dépenses

faites par la municipalité de Sainte-Me-

nehould, à l'occasion de la fuite du Roi,

s'élevant à 3,700 livres, avec d'autant plus

d'insistance que Varennes et Clermont sont

payés.

2î février 1792.
Minute, A. N., M 664, no 23.

5736. — Lettre du directoire et du pro-

cureur général syndic du département de

la Marne à M. Cahier, ministre de l'inté-

rieur, déclarant fondée la réclamation de

1,137 livres 5 sols, présentée par M. Jean

Hurault, armurier à Reims, suivant sa lettre

du 12 novembre 1791, attendu que le pil-

lage de son magasin avait été provoqué

par le bruit généralement répandu que les

Autrichiens, réunis à plusieurs régiments

de ligne, saccageaient les villes de Varennes

et de Sainte-Menehould, et avaient le projet

d'enlever le Roi, avec lettre de M. Rrigot,

substitut du procureur de la commune de

Reims, en faveur de cet armurier, qui se

trouve ruiné.

28 février, 4 mars 1792.

Original signé et minutes(3 p.), A. iV.,M 664,
no 23.

5737. — Lettre de M. Mathieu Dumas à

M. Cahier de Gerville, réclamant le prix

de la location de deux voitures pour servir

au transport des gardes nationaux fati-

gués de Château-Thierry à Paris, lors du

retour de Louis XVL

7 mars 1792.

Minute, A. N., M 664, no 23.

5738. — Rapport du ministre de l'inté-

rieur à Louis XVI, proposant de faire ac-

quitter par la Liste civile, pour ne point ré-

veiller le pénible souvenir du voyage de Va-

rennes, la somme de 21,128 livres 8 sols

9 deniers, réclamée par le département de

la Marne, pour pillage, perte d'armes et

autres objets, notamment pour indemniser

le sieur Hurault, arquebusier à Reims,

.suivant la réclamation contenue dans sa

lettre, et lettre de M. Roland à M. de La-

porte, intendant de la Liste civile, le priant
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d'intervenir auprès du Roi, pour lui faire

adopter cette combinaison.

7 avril 1792,

Minutes (4 p.), A. N., M 664,0" 23.

5739.— Lettré" des directoire et procureur

<rénéral syndic du département de la Meuse à

M. Roland, ministre de l'intérieur, rappelant

les lettres adressées à ses prédécesseurs, les

1" avril, 16 octobre et 16 novembre 1791, et

demandant avec instance le payement des

frais portés sur l'état envoyé le 16 octobre,

montant à 1,703 livres 19 sols 4 deniers,

pour rembourser les avances faites par les

municipalités et aubergistes tant aux gar-

des nationaux qu'aux troupes de ligne.

12 avril 1792.

Original signé, A. N., M 664, n" 22.

3740. — Lettres des administrateurs du

département de la Moselle à M. Roland,

ministre de l'intérieur, lui transmettant

la réclamation d'une somme de 297 livres

8 sols, déboursée par le secrétaire du dis-

trict de Longwy, k l'occasion du départ

du détachement de la garnison, fort de

230 hommes, expédié lors de la fuite de

Louis XVI, avec mémoire dudit secrétaire.

22 avril 1792.

Original signé et minutes (3 p.), A. iV., M 664,
no 23.

3741. — Correspondance de M. Choiset,

secrétaire général du département de la

Marne, avec M. Jurien, premier commis à

l'intérieur, au sujet du règlement des dé-

penses occasionnées dans le ressort du dé-

parlement de hi Marne par les événements

des 21, 22 et 23 juin 1791, portées sur cinq

états et formant un total de 13,692 livres

14 sols.

10, 30 mai 1792.

Minutes (10 p.), A. N., M 664, n" 22.

§ 33.— Translation des restes de Vol-

taire à Sainte-Geneviève (11 juillet

1791).

3742. — Lettre de M. Joseph Charon, offi-

cier municipal, commissaire chargé de la

translation des restes de Voltaire, à M. de

Lessart, demandant la délivrance d'une

somme de 1,200 livres, à valoir sur les

dépenses nécessitées par cette cérémonie,

et faisant observer qu'il a dû solder en nu-

méraire tous ses frais de route et qu'à son

départ l'argent était à un prix excessif.

12 juillet 1791.

Minute signée, A. N., F* 1301.

b743.— Lettre de M. de Lessart à M.Pas-

toret, procureur général syndic du Dépar-

tement, l'invitant à lui faire connaître,

d'une façon précise, le montant de la dé-

pense occasionnée par les travaux prélimi-

naires de la translation de Voltaire, aGn

de faire droit à la réclamation de l'inspec-

teur des ouvriers de la Bastille, le priant

également d'indiquer la personne qui sera

chargée par le directoire du Département

de dresser le compte général des dépenses

relatives à la translation du corps de Vol-

taire, et lettre à M. Bailly à ce sujet.

13, 21 juillet 1791.

Original signé et minutes (3 p.), A. N.,

F" 1136.

5744. — Lettre du directoire du Départe-

ment à M. de Lessart, le priant de faire

expédier, au nom de M. Navarre, les ordon-

nances pour le règlement des dépenses re-

latives à la translation du corps de Voltaire,

et montrant l'urgence de payer immédiate-

ment : 1" 3,237 livres pour travaux exécutés

sur le terrain de la Bastille afin de recevoir

Voltaire; 2» 216 livres comme gratification

aux forts du port au Blé et du port Saint-Paul

qui avait porté l'effigie de Voltaire et le si-

mulacre de la bibliothèque, le surplus des

dépenses ne devant être acquitté qu'après

l'arrêté du compte général.

21 juillet 1791.

Minute signée, A. AT., F* 1301 ; F»^ 1136.

3743. — Lettre du directoire du Départe-

ment à M. de Lessart, le priant de faire dé-

livrer un nouvel acompte de 2,000 livres

à M. Charon, qui se trouve en avance de

plus de 3,000 livres, tant pour ce qu'il a

déboursé, que pour les objets dont il a per-

sonnellement répondu.

26 juillet 1791.

Minute signée, A. .Y., F* 1301.
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5746. — Élut des dilléreiiles dépenses

faites an sujet de la translation du corps

de Voltaire au Panthéon français, arrêté à

29,155 livres 9 sols o deniers.

5 mai 1721.

Minute, A. iV., F»' 1136.

;j747. _ Compte que rend au directoire

du département de Paris le citoyen Na-

varre, employé dans les bureaux dudit Dé-

partement, des recettes et dépenses par lui

faites au sujet de la translation de Voltaire

au Panthéon français, en exécution du dé-

cret de l'Assemblée nationale, du 30 mai

1791, et de la lettre écrite, le 13 juillet sui-

vant, par le ministre de l'intérieur au di-

rectoire dudit Département, ledit compte

montant à 35,668 livres 9 sols 5 deniers,

arrêté par les administrateurs du Déparle-

ment, avec pièces justificatives et lettre

d'envoi des mêmes administrateurs au mi-

nistre de l'intérieur.

18 octobre 1792,

Minutes (1 dos.), A. N., F'=* 1136.

g 34. — Journée du 17 juillet 1791.

Affaire du Champ de Mars.

5748. — Déposition du sieur Charles-

Louis-Benoit Gosset, sous-oflicier invalide

et limonadier, rue Saint-Dominique, tou-

chant les propos insultants et menaçants

tenus contre lui parle sieur Hichard, blan-

chisseur, reçue par M. Jean-François Char-

peirtier, commissaire de police de la section

des Invalides.

4 juillet 1791.

Copie conforme, .4. .V., T 21 i".

5749. — Lettre de .M. Duport, ministre

de la justice, à M. Bernard de Beauvoir, ac-

cusateur public près le tribunal de l'Ab-

baye, lui recommandant d'apporter toute

la diligence possible relativement aux pour-

suites concernant l'événement de la veille,

et déclarant qu'il importe a de sauver la chose

publique et la Constitution des atteintes

qu'essayent de lui porter un amas de fac-

tieux, qui ne veulent que le meurtre, le

pillage, le désordre et l'anarchie, et (pii

appellent cela la liberté ».

18 juillet 1791.

Autographe, A. iV., T 214='.

3750. — Lettre de M. de La liochefou-

cauld, président du Département, à M. Ber-

nard, accusateur public près le tribunal du

6« arrondissement, lui adressant les décla-

rations faites la veille par différents ad-

ministrateurs du Déparlement, au sujet des

discours que M, Danton aurait tenus au

peuple, le mardi 21 juin, pendant que le Dé-

parlement se rendait auprès de l'Assemblée

nationale, avec délibération du Départe-

ment à ce sujet.

22 juillet 1791.

Original .signe et extrait (2 p.), A. A'., T 214='.

5751. — Lettre de .M. Charpentier, com-

missaire de police de la section des Invali-

des, à .M. Bernard, accusateur pulilic du

tribunal du 6* arrondissement, l'assurant

que la garde nationale du Gros-Caillou dé-

ploiera toute l'activité possible pour arrêter

les coupables, et déclarant qu'il s'infor-

mera avec .soin de toutes les personnes

ayant connaissance des faits du 17, et les

lui indiquera.

2i juillet 1791.

Minuln siunéc, A. N., T 214=*.

5752. — Lettre de M. Charpentier, com-

missaire de police de la section des Invali-

des, à -M. Bernard, accusateur public du

tribunal du 6« arrondissement, l'engageant

à faire une perquisition chez le sieur

Richard aine, blanchisseur, l'un des incul-

pés de l'affaire du Champ de Mars, soup-

çonné d'avoir été un agent du club des

Cordeliers et d'avoir entretenu des intelli-

gences avec un Anglais fort riche.

24 juillet 1791.

Original signé, A. iV., T 214^

:i753. _ Lettre du département de police

à l'accusateur public près le tribunal du

0" arrondissement, envoyant, à titre de ren-

seignement, l'expédition du procès-verbal

concernant l'arrestation des douze per-

sonnes, opérée au Champ de Mars, le di-

manche 17.

27 juillet 1791.

Minute, A. A'., T 2l4\

5754. — Lettre de la section des Inva-

lides à M.Bernard, accusateur public du
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hibuiial du 6« arrondissement, lui an-

nonçant que le nommé François Boussard,

accusé d'avoir mis en joue M. de Lafayette,

est âgé de trente-quatre ans, qu'il habite

rue de la Vierge au Ciros-Caillou, et qu'il

doit s'être réfugié chez son beau -frère à

Oréteil.

27 juillet 17al.

Minute signée, À. N., T 214=*.

o75o. — Arrêté du département de police,

renvoyant par devant l'accusateur public

du tribunal du 6« arrondissement le nommé
Prisse dit Glasson, arrêté le 17 juillet.

28 juillet 179!.

Minute si-née, A. .Y., T 214'.

.»7jO. — Lettre du déparlement de police

l'accusateur public près le tribunal du

h arrondissement, lui adressant les écrits

)nnus sous les noms de Prudhomme et

larat, qui contiennent d'odieuses décla-

lations, et ajoutant que le rédacteur ac-

lel de la feuille de Marat passe pour être

sieur Marcandier.

29 juillet 1791.

Minute, A. y., T 214=».

o7o7. — Lettre du déparlement de police

! à M. Bernard, accusateur public près le tri-

i

bunal du 6« arrondissement, demandant

de faite vider la fosse dans laquelle M. Ver-

rières avait jeté des papiers avec les débris

d'un buste de Lafayette en plâtre, afin de

rechercher ces papiers en présence dudit

Verrières.

29 juillet 1791.
Minute, A. A,, T 214'.

37o8. — Étal des personnes détenues

dans la prison de l'.Vbbaye depuis le

Itj juillet, dressé par le -sieur Delavaquerie,

greffier-concierge de la prison.

30 juillet 1791.

Minute, A. N., T 214=*.

o7b9. — Envoi par le département de

police à M. Bernard, accusateur public près

le tribunal du 6* arrondissement, des piè-

ces qui lui ont été remises, à cet effet, par

le Comité des rapports.

31 juillet 1791.
Minute, A. N., T 21 4^.

.H760. — Lettre de M. Viguer, adminis-

trateur au département de police, à l'accu-

sateur public près le tribunal du 6« arron-

dissement, transmettant une lettre de la de-

moiselle Colomb qui se plaint d'être pri-

sonnière depuis dix jours et de n'avoir

encore subi aucun interrogatoire.

31 juillet 1791.

Minutes (2 p.), A. iV., T 214».

3761, — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, à M. Bernard, accusateur public près

le tribunal du 6« arrondissement, lui faisant

parvenir une lettre du sieur Julien Le Koy,

maître de pension , rue et barrière de

Crénelle, qui proteste contre l'arrestation

de sa femme, accusée d'avoir couru, un

bâton à la main, sur un aide de camp de

M. de Lafayette.

5 août 1791.

Original signé et minute (2 p. I , A . A'. , T 2 1 4'.

3762. — Lettre de .M. Cahier, substitut

du procureur de la Commune, à M. Hulin,

adjoint à l'accusateur public du 6» arron-

dissement, déclarant ne pouvoir fournir

de renseignements supplémentaires sur les

nommés Margeot, Perbal, Lefèvre, Clin et

Lamaory.

19 août 1791.

Minute, A. A'., T 214'.

376.3. — Lettre des administrateurs au

département de police à M. Bernard, accu-

sateur public près le tribunal du 6« ar-

rondissement, lui annonçant le transfère-

ment des nommés Joseph Maury, Pierre

Paul et Jean-Nicolas Villemin des prisons

de la Conciergerie dans celles de la

Force.

21 août 1791.

Minute, A. N., T 214'.

3764. — Lettre des administrateurs au

déparlement de police à M. Bernard, ac-

cusateur public près le tribunal du 6« arron-

dissement, rappelant qu'ils lui ont envoyé,

le 9 du mois précédent, toutes les pièces

nécessaires à l'instruction de l'affaire de

l'abbé Royou, ainsi que de la dame Fréron,

sa sœur, et déclarant qu'il leur est impos-
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sible de lui fournir d'autres renseignements

sur l'affaire du Champ de Mars.

2 septembre 1791,

Minute, A. N., T 214».

5763. — Lettre de M. Duport à M. Ber-

nard, accusateur public près le tribunal du
6" arrondissement, demandant l'élat de la

procédure instruite contre le sieur Jean-

Baptiste Morette, arrêté le 20 juillet.

7 septembre 1791.
Original signé, A. N.,T 2143.

o766. — Supplique de la femme La Mori

(Lamaury) à M. Bailly, à l'effet d'o])tenir la

mise en liberté de son mari, arrêlé au

Champ de Mars par la garde nationale,

sous le prétexte qu'il ramassait des pierres

pour les lancer contre les soldats, et em-
prisonné à la Force, supplique renvoyée

à M. Bernard, accusateur public près le tri-

bunal du 6« arrondissement.

1791.

Minute, A. A'., T 21^3

57G7. — Lettre de M. Sergent, rue des

Poitevins, à M. Bernard, accusateur public

près le tribunal du 6* arrondissement, lui

dénonçant l'auteur de l'imprimé intitulé :

Pétition des quarante mille citoyens réunis

au Champ de Mars, et signalant divers té-

moins à entendre, notamment les trois

ofliciers municipaux Hardy, Leroux et

Regnault.

1791.

Minute, A. N., T 214^.

5768. — Dénonciation faite contre un

ouvrier terrassier du nom de Meunier, de-

jneurant hôtel de Londres, rue de la Harpe,

qui, le dimanche 17 juillet, vomit des hor-

reurs contre M. de Lafayette, en disant

qu'il serait pendu le lendemain et sa tête

portée au bout d'une perche.

1791. •

Minute, A. N., T 2143.

5769. — Réquisitoire de M. Bernard, ac-

cusateur public, dans l'affaire du Champ
de Mars, et dépositions des témoins à charge

contre les principaux accusés.

Minutes (1 <los.), A. A'., T 21 4-'.

CHAPITRE II

ÉLECTIONS ET ASSEMBLÉES ÉLECTORALES

§ 3. — Assemblée électorale du
département de Paris..

A. — FORMATION DU CORPS ÉLECTORAL

5770. — Pétition de M. Charles-Henry

Samson, exécuteur des jugements criminels

de la ville de Paris, à l'Assemblée natio-

nale, à l'effet d'être admis à jouir des

droits de citoyen actif, contrairement à la

motion présentée par l'abbé Maury dans la

séance du 23 décembre.

26 décembre 1789.
Minute signée, A. N., C 101, n» 105.

5771. — Certificat de citoyen actif délivré

par le district de Saint-André- des-Arcs à

M. Louis-Antoine -Bernard de Beauvoir,

avocat au Parlement.

11 mai 1790.

Original signé sur parchemin, A. N.,T 214^.

TOME DEUXIÈME

CHAPITRE II

ACTES ET DÉLIBÉRATIONS DES DISTRICTS

5772. — Délibération du district de Saint-

André-des-Arcs, portant établissement d'un

comité militaire, composé de douze mem-
bres, pour dresser un tableau général de

tous les citoyens en état de porter les

armes.
15, 21 juillet 1789.

Extrait conforme, A. N., T 2141

5773.— Délibération du district de Saint-

André-des-Arcs, désignant M. Bernard, avo-
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cat au Parlement, pour faire partie du co-

mité de correspondance des districts, chargé

de tenir les citoyens au courant des opéra-

tions de la Commune.

22 juiUet 1789.

Extrait conforme, ^. .V., T 214'.

5774. — Délibération du district de Saint-

André-des-Arcs, nommant MM. Busche,

Bernard et Fleury, commissaires députés

de l'assemblée de la première division, à

l'effet de choisir les officiers qui, aux termes

du règlement militaire, doivent être dési-

gnés par l'assemblée des divisions.

13 août 1789.

Extrait conforme, A. N., T 214^.

5775. — Réquisition des commissaires du

comité permanent du district de Saint-An-

dré-des-Arcs à M. Bernard de Beauvoir, of-

ficier commandant le poste principal du
bataillon, à l'effet de se transporter chez le

sieur Gautier et d'y saisir tous les exem-
plaires d'un numéro du Journal général

de la Cour et de la Ville, en date du 24

mai 1790, imprimé chez la veuve Hérissant,

rue Neuve-Notre-Dame.

24 mai 1790.

Minute, A. N., T 214'.

aux ouvriers qui ont travaillé à la caserne

des Carmes.
9 août 1791.

Copie conforme, AN., F" 863.

§ 5. — Casernement.

CHAPITRE V

t

GARDE NATIONALE PARISIENNE

776. — Lettre de M. Pastoret, procureur

éral syndic du Département, à l'agence

des biens nationaux, déclarant que l'acte

passé, le 19 mai 1791, par le curé de Saint-

Sulpice avec les entrepreneurs et ouvriers

ayant travaillé à la caserne des Prémon-
Irés, ne peut obliger la Municipalité.

23 mai 1791.
Copie signée, A. N., F'» 863.

5777. — Arrêté du directoire du Départe-
ment pour la liquidation des sommes dues

RÉp. T. m.

TOME TROISIÈME

CHAPITRE PREMIER

ASSISTANCE PUBLIQUE. HOPITAUX
ET HOSPICES

§ 3. — Établissements hospitaliers

B.— HOTEL-DIEU

5778. — Lettre de la sœur de Saint-Eloy,

prieure des religieuses hospitalières de

l'Hôtel-Dieu, au Comité ecclésiastique, con-

cernant l'adresse présentée à l'Assemblée

nationale par lesdites religieuses pour le

rétablissement des vœux perpétuels, et ré-

ponse du Comité, déclarant qu'on n'ad-

mettra aucune dérogation au principe pro-

hibant les vœux monastiques en France.

20, 27 novembre 1790.

Minutes et imprimé (3 p.), A. N.,T) XIX 72,
n» 504.

5770. — Lettre du Comité ecclésiastique

à la supérieure de l'Hôtel-Dieu, lui annon-

çant qu'elle peut ouvrir la porte de la com-

munauté à M"« de Saint- Clément qui a ma-

nifesté l'intention de se retirer.

Sans date.

Minute, A. iV., D XIX 47, n» 23.

D. — HOPITAL DES INCURABLES

5780. — Mémoire adressé à l'Assemblée

nationale par les pensionnaires de l'hôpital

des Incurables, indiquant le régime de (éta-

blissement et les réformes à introduire.

3 décembre 1789.

Minute, .V. .V., D XIX 31, n» 498.

36
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5781. — Mémoire sur le régime de l'hô-

pital des Incurables, adressé au Comité

ecclésiastique.
1790.

Minute (1 cahier), A. N., 1) XIX 31, n» 498.

E. — HOPITAL DE LA CHARITÉ.

5782. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, au président de l'Assemblée natio-

nale, lui envoyant, au nom de la Munici-

palité, un mémoire présenté par les frères

de la Charité, et insistant sur la nécessité

de conserver un ordre aussi utile, aussi in-

dispensable à la société que celui de ces

religieux hospitaliers, et de les autoriser

dans ce but à recevoir des novices, avec le

texte du mémoire.

8 mars 1790.

Originaux signés (2 p.), A. N., D XIX 49,

u» 57.

b783, — Lettre du frère Clément-Yves,

supérieur général de l'ordre de la Charité,

à l'Assemblée nationale, rappelant l'adresse

présentée à l'effet d'obtenir l'autorisation de

recevoir des novices pour détruire le bruit

populaire, d'après lequel cet ordre serait

compris dans la suppression des ordres

réguliers.

23 mars 1790.

Minute signée, A. N., D XIX 56, n» 208.

i)784. — Décision du Comité ecclésias-

tique, déclarant que rien n'empêche le su-

périeur général de la Charité de faire des

visites de tous les hôpitaux pour s'assurer

de la bonne administration et de l'obser-

vance des statuts.

15 octobre 1790.

Miiuilc, A. y., 1) XIX 71, n" 500.

Maison de la Charité de Charenton.

o785. — Procès-verbal de transport des

officiers municipaux de Charenton à la

maison de la Charité, à l'effet de procéder

à l'inventaire des objets mobiliers, argen-

terie et bibliothèque.

26 mai 1790.

Minute, A. N., D XIX 54, n" 150.

ÎJ786. — Requête des religieux de la Cha-

rité à l'Assemblée nationale, afin d'ob-

tenir mainlevée de l'opposition faite par

la municipalité de Charenton à l'enlève-

ment du bois de charpente par eux vendu,

avec le procès-verbal de la municipalité y
relatif.

23 juillet 1790.
Minutes (2 p.), A. A'., D XIX 62, n» 315.

I.— HOPITAL DE SAINTE-CATHERINE

i>787. — Requête des Hospitalières de

Sainte-Catherine, rue Saint-Denis, à l'As-

semblée nationale, exposant la nécessité de

perpétuer leur maison en raison des ser-

vices qu'elle rend journellement aux pau-

vres, services dont elles donnent l'indica-

tion, avec réponse du Comité ecclésiastique.

20 avril 1790.

Original signé et minute (2 p.), A, A',.

D XIX 46, n» 8.

5788. — Lettres des administrateurs des

biens nationaux au Comité ecclésiastique,

au sujet de la saisie des loyers des maisons

dépendant de l'hôpital de Sainte-Catherine,

basée sur ce que les religieuses faisaient

des vœux solennels et néanmoins désap-

prouvée par le Comité, avec réponse du Co-

mité, portant que ce ne sont pas les reli-

gieuses, mais l'abbé Rossignol qui a été

autorisé à continuer l'admininistration de

leurs biens, sous la surveillance des corps

administratifs.

4 mars 1791.

Originaux signés et minute (3 p.), A. iV.,

D XIX 82, no 6i(i.

K. — HOSPlTALliîRES DE LA ROQUETTE.

5789.— Lettre de M. Pastorel, procureur

général syndic du Département, aux com-

missaires administrateurs des biens na-

tionaux, accueillant la réclamation des Hos-

pitalières de la Roquette, au sujet de lop-

position formée par la municipalité de P;i-

ris au recouvrement de leurs loyers.

6 juin 1791.

Copie, A. .Y., F>« 863.

L. —HOSPITALIÈRES DELA RUE MOUFFETARD

5790.— Lettre de M. Pastorct, procureur

général syndic du Déparlement, aux com-

missaires administrateurs des biens natio-
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naus, appelant leur allentioii sur l'élat de

détresse dans lequel se trouvent les Hospi-

talières de la rue Mouffetard, par suite de

l'opposition faite au payement de leurs re-

venus sur la Ville.

6 juin 1791.

Copie, A. A-., F» 863.

X, — HOSPITALIÈRES DE LA PROVIDENCE

5791. — Procès-verbal du commissaire

Dupuy, constatant un vol par effraction,

commis chez les Dames de la Providence,

rue de l'Arbalète.

7 décembre 1789.

Minute, A. N., Y 10004.

1 HOSPITALIERES DE SAINT-MANDE

?92. — Lettre de la sœur Saint-Jean-

Baplisle, supérieure des Hospitalières de

Saiut-Mandé, au président de l'Assemblée

nationale, demandant à quelle municipalité

elles doivent rendre leurs comptes, ré-

clamés à la fois par celle de Saint-Maurice

et celle de Saint-Mandé.

11 août 1790.
l Minute, A. -Y., D XIX 66, n» 380.

i793. — Mémoire du sieur Benoist, avocat

j

aux Conseils, en faveur de la demoiselle

! .Appolline-.Agnès-Antoinetle Flamand, reli-

j

gieuse de la maison des Dames Hospitaliè-

[
res de Saint-Mandé, sortie du couvent pour

;

raison de santé, à l'effet d'obtenir unepen-

i
sion, ou tout au moins un secours, avec

réponse du Comité ecclésiastique, renvoyant

la demoiselle Flamand à la municipalité de

Saint-Mandé.

30 octobre 1790.
Minutes (3 p.), A. N., D XIX 71, n» 500.

HOSPITALIERES DE SAINT-THOMAS DE VILLE-

NEUVE

I

o794. — Déclaration des revenus et

j

charges de la maison des Filles Hospila-

i Hères de Saint-Thomas-de-Villeneuve, rue

j

de Sèvres, fournie par M"*« Marguerite-Scho-

I

lastique-Frauçoise-Olive Walsh de Valois,

I

supérieure générale desdites Hospitalières

1
les revenus se montant à 20,589 livres 5 sols.

et les charges à 17,145 livres 10 sols), avec

état résume des produits et charges.

27 février 1790.

Minute et copies (4 p.), A. N., S 4761-4763.

P. — FILLES DE LA CHARITÉ DO FAUBOURG
SAINT-DENIS

5795. — Mémoire au Comité d'aliéna-

tion pour les Sœurs de la Charité du fau-

bourg Saint-Denis, relativement à deux de

leurs maisons qu'elles ne s'attendaient pas

à voir parmi les immeubles mis en vente,

eu égard au caractère de leur œuvre, mé-
moire recommandé par M. Bailly, avec ob-

servations des administrateurs des biens

nationaux et décision du Comité adressée à

M. Bailly, déclarant qu'on tiendra compte

aux sœurs de la totalité de leurs revenus.

4 octobre-21 novembre 1790.
Minutes (4 p.), A. .V., D XIX 69, n" 456.

5796.— Mémoire des Filles de la Charité

du faubourg Saint-Denis à l'Assemblée na-

tionale, à l'effet de percevoir comme par

le passé leurs rentes sur le Trésor.

16 décembre 1790.

Original signé, A. N., D XIX 74, n» 533.

5797. — Mémoire de la supérieure des

Filles de la Charité, demandant à être fixée

sur leur sort, avec arrêté du directoire du

Département, lettres du procureur général

syndic et du Comité de mendicité, ren-

voyant ce mémoire au Comité ecclésiastique.

14 mars, 4, 5, 11 avril 1791.

Minutes (5 p.), A. .V., D XIX 85, n» 711.

5798. — Décision de l'Assemblée natio-

nale, renvoyant au pouvoir exécutif la péti-

tion des Filles de la Charité de Saint-Lazare,

à l'effet de veiller à ce qu'elles ne soient

point troublées dans l'exercice de leurs

fonctions et dans les soins qu'elles donnent

aux malades.

14 mai 1791.

Extrait du prucèâ-verbal et minute de la main
de M. Rc^-naud (2 p.), A. -V., F»' 471.

5799.— Adresse des Sœurs de la Charité,

chargées de soigner les malades, à l'Assem-

blée nationale, se plaignant des persécu'

lions qu'elles éprouvent et priant l'As-
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f
semblée de prendre des mesures pour

empêcher leur dispersion, avec lettre d'en-

voi de la sœur Deleau, supérieure.

14 mai 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F*» 471.

5800. — Lettres de M"'« de Lafayette au

ministre de l'intérieur, demandant sa pro-

tection en faveur des Sœurs de la Charité,

et en particulier pour les dames de l'hôpital

des Invalides, qui ont présenté une requête

au sujet de leur régime intérieur.

20, 29 mai 1791.

Originaux (2 p.), A. N., F'^ 471.

5801. — Lettre du ministre de l'intérieur

à la supérieure des Sœurs de la Charité de

la maison de Saint-Lazare, lui transmettant

la lettre qu'il a adressée aux directoires des

déparlements pour la protection des sœurs,

qui devront s'abstenir de manifester leurs

opinions en ce qui concerne l'exercice du

culte et devront laisser les malades libres

de choisir les ecclésiastiques qu'ils préfére-

ront, avec réponse de la sœur Deleau, supé-

rieure des Filles de la Charité, assurant le

ministre de l'esprit de tolérance qui les

anime à l'éffard de tous les cultes.

Minute, A
2, 3 juin 1791.

N., F'9 471.

5802. — Tableau des établissements que

les Sœurs de la Charité occupent dans le

royaume, avec une liste des établissements

de Paris et une note des maisons où les

sœurs ont été le plus maltraitées.

Miuulc, A. .Y,

1791.

F'M71,

H. — HÔPITAL DES QUINZE-VINGTS

5803. — Mémoire adressé à rAssemblée

luilionalo, au nom de la société de capita-

listes qui, en septembre 1779, avait conclu

l'acquisition des bâtiments de l'hôpital des

Quinze-Vingts avec le cardinal de Rohan,
à l'elfet d'obtenir, soit l'entière exécution

des conditions énoncées dans le contrat

de vente, et l'allocation d'une indemnité

dans le cas où elles ne pourraient être

remplies, soit la résiliation du conlral d'ac-

quisition et la restitution des fonds em-
ployés dans l'entreprise.

Minute, A. N.
1791.

D XIX 89, n» 719.

Y. — HÔPITAL GÉNÉRAL (SÀLPÈTRIÈRK

5804. — Lettre de l'abbé Saint-James, vi-

caire de la Pitié, investi du rectorat de

l'Hôpital général , au président de l'As-

semblée nationale, demandant la confirma-

tion de sa nomination audit rectorat, faite

en septembre 1789 par l'archevêque de Pa-

ris, nomination dont le département des

hôpitaux pourrait ne pas tenir compte.

13 juillet 1790.

Minute, -V. A'., D XIX 63, no 330.

5805. — Lettres des administrateurs des

biens nationaux au Comité ecclésiastique,

au sujet des billets de confession exigés par

la supérieure de la Salpêtrière, mesure qui

avait occasionné un grand scandale, et de la

suppression des pouvoirs de l'abbé Chaix de

Saint-Ange, qui avait contribué aux trou-

bles par ses prédications, suppression de-

mandée par le comité du district de Saint-

Victor, avec réponses du Comité ecclésias-

tique et lettres de l'abbé de Floirac, vicaire

général de l'Archevêché, à l'abbé Fauchel

et aux administrateurs des hôpitaux lou-

chant cette affaire.

18 octobre- 12 novembre 1790.

Minutes et copies (9 p.), A. N., D XIX 71,

no 500.

5806. — Lettre du Comité de mendicité

au Comité ecclésiastique, approuvant le

renvoi de tous les prêtres, même celui de

l'abbé d'Estanges, décidé par la Municipalité,

et exprimant le vœu que les pouvoirs de ce

prêtre lui soient rendus, ce que refusent

jusqu'ici les grands-vicaires de l'arche-

vêque.
22 novembre 1790.

Original signé, A. A'., D XIX 96, n» 853.

5807. — Lettre du Comité de mendicité

aux administrateurs des établissements

publics, approuvant le renvoi de tous les

prêtres de la Salpêtrière et les priant de

réformer les abus dont les pauvres de celte

maison sont victimes, notamment de leur
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donner une meilleure nourriture, de ren-

voyer les enfants privilégiés et d'interdire

aux prêtres nouveaux d'avoir des femmes

officières dans leur ménage.

24 novembre 1790.

Minute, A. N., D XIX 96, n» 853.

5808. — Lettre du sieur H. Gillet, prêtre

chapelain de la Salpêlrière, protestant con-

tre le sieur de Grasset, qui, après son dé-

part de la Salpêtrière qu'on avait lieu de

croire définitif, était rentré et prétendait

le déposséder de sa chambre.

4 mars 1791.

Minute, A. N., D XIX 89, n« 730.

CHAPITRE II

ISTRUCTION PUBLIQUE. BEAUXaRTS.
THÉÂTRES

— Instruction publique. — Éta-

blissements scientifiques.

A. ENSEIGNEMENT PUBLIC

5809. — Lettres et adresse du sieur Mon-

geot, maître écrivain et de pension, à l'As-

semblée nationale, exposant qu'il donne

tous les soirs chez lui, rue de Sèvres, des

leçonsgratuiles de lecture, d'écriture, d'arith-

métique et d'orthographe aux ouvriers et

gagne-deniers, avec certificats de bonnes

vie et mœurs délivrés aux ouvriers qui dé-

sirent profiter de ces instructions gratuites.

22, 27 septembre 1789.
Minutes (1 dos.), A. N., C 99, n» 1i1.

5810. — Arrêté du Corps municipal, pres-

crivant le pavement par le bureau d'agence

des biens nationaux aux commissaires du
comité de bienfaisance de 6,000 livres, pour
subvenir aux besoins des pauvres et acquit-

ter les salaires des maîtres et maîtresses

qui tiennent les écoles de charité.

Sans date (1791).
Extrait conforme, A. N., F" 863

G. — COLLÈGES, SÉMINAIRES ET CONGRÉ-
GATIONS ENSEIGNANTES

Collège d'Arras.

581 1

.

— Lettre de M. Bailly au Comité

ecclésiastique, envoyant une dénonciation

de M. de Rochemure, ancien capitaine com-
mandant de la garde nationale, au sujet

d'une maison, rue d'Arras, appelée le col-

lège d'Arras et appartenant à l'abbaye de

Saint-Waast, non comprise sur l'état des

maisons religieuses inventoriées.

22 juin 1790.
Original signé, A. N., D XIX 68, n» 429.

Collège de Cluni.

5812. — Procès-verbal et information du

commissaire Hubert, au sujet d'un vol par

effraction commis dans la chambre du

prieur de Cluny.

8 décembre 1789, 5 janvier 1790.

Minutes (2 p.), A. iV., Y 10004, 10005.

Collège des Écossais.

5813. — Lettres de M. Gordon, principal

du collège des Écossais, au Comité ecclé-

siastique, déclarant que ce collège ne pos-

sède d'autres biens que ceux provenant de

deux fondations réunies, la première de

David, évêque de Murray, en 1325, et la se-

conde de Jacques de Béthune, archevêque

de Glasgow, faite en 1603.

14 novembre, 24 décembre 1789, 9 février 1790.

Minutes (3 p.), A. N., D XIX 24, n» 384 ;

D XIX 51, n» 82.

Collège de Laon.

5814. — Inventaire des eflfets mobiliers

de la communauté de Laon, dressé par l<!S

officiers municipaux de Vaugirard.

26 juin 1790.

Copie conforme, Â. N., F" 61'^.

Collège des Lombards.

5815. — Certificat du sieur Démarais,

chasublier, rue de la Lanterne, constatant

qu'il a été chargé en 1787, par la comtesse

d'Adhémar, de réparer les ornements sacer-

dotaux du collège des Lombards et de faire
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une chappe neuve, donnée par ladite com-

tesse.

15 décembre 1789.

Minute, A. N., T 1636.

5816. — Déclaration des biens et revenus

du collège des Irlandais, dit des Lombards,

fournie par M. Jean-Baptiste Walsh, com-

missaire dudit collège, nommé par l'arclie-

v*!qne de Paris.

20 février 1790.

Copie conforme, A. N., T 1630.

5817.— Lettre de M. Walsb, commissaire

proviseur du collège des Lombards, au Co-

mité ecclésiastique, annonçant que la péti-

tion, adressée au directoire du Département

et renvoyée au Comité ecclésiastique, ne

devait pas y avoir de suites, et qu'il a remis

une nouvelle pétition au Comité des finances,

pour l'obtention d'un décret l'autorisant à

loucher provisoirement les rentes du col-

lège.

22, 23 mars 1791.

Minute et original signé (2 p.), A. A'.,

D XIX 82, n» 6i8.

5818. — Décision des commissaires ad-

ministrateurs des biens nationaux , or-

donnant le renvoi au directoire du Dépar-

tement du rapport du commissaire du bu-

reau de liquidation, avec pièces justificatives

sur la demande de vérification des titres du

collège des Lombards.

14 mai 1791.

Minute signée, A. N., T 1636.

SÉMINAIRES

5819. — Lettre de plusieurs jeunes gens

renfermés dans les séminaires au Comité

ecclésiastique, à l'effet de suspendre les

ordinations, pour qu'ils ne soient pas obli-

gés de prononcer des vœux que leurs cœurs

désavoueraient.

23 mars 1790.
Minute, A. N., D XIX 47, n» 29.

5820. — Observations touchant les con-

j^régations de Saint-Lazare, de Saint-Sul-

pice et des Eudisles, chargées de la direction

des séminaires, à l'occasion de l'article 22 du

décret du 15 juin 1790, concernant les no-

minations des directeurs.

Sans date (juillet 1790).

Minute, A. iV., D XIX 30, n» 481.

Sémhiaire des Eudistes

5821.— Mémoire de M. François-Louis Hé-

bert, supérieur de la congrégation des Eu-

distes, au Comité d'aliénation, sollicitant

l'autorisation de faire lui-même la vente de

leur maison, afin de pouvoir acquitter les

dettes contractées en vue de constructions

considérables.
20 avril 1791.

Minute, A. N., 1) XIX 88, n» 711.

5822.— Mémoire de la congrégation sé-

culière des Eudistes au Comité ecclésias-

que, demandant l'annulation de la vente de

leurs biens, le droit de percevoir leurs re-

venus ou l'allocation d'un traitement, et la

conservation de leurs maisons de Caen et

de Paris pour servir de retraite aux vieil-

lards et aux infirmes.

13 mai 1791.

Minute sijjrnée, A. N., 1^ XIX 90, n» 853.

Séminaire des Missions-Étrangères.

5823. — Requête et mémoire de la con-

grégation de la Mission de Saint-Lazare à

r.Vssemblée nationale, exposant le but de

son œuvre et demandant, comme maison

d'instruction et d'étude, à conserver la

gestion de ses biens, avec lettre des admi-

nistrateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique pour lui soumettre la ques-

tion, et réponse du Comité.

6 septembre 1790.

Minutes (4 p.), A. iV., D XIX 08, n° 426.

5824. — Mémoire à l'Assemblée natio-

nale en faveur du séminaire des Mission.s-

Étrangères, indiquant le chiffre du revenu

nécessaire pour maintenir cet établisse-

ment et énumérant les services rendus.

Sans date (1790).

Minute, A. N., D XIX 51, n» 1G2.

Séminaire du Saint-Esprit.

5825. — Mémoire pour le séminaire »lii

Saint-Esprit, rue des Postes, à l'elfet doh-
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L.'uir sa conservaliun el le iiiuinlieii des

subvenlions qu'il recevait, avec certificat et

réponse du Comité ecclésiastique.

lî mai 1790.

Minutes (3 p.), A. A'., D XIX 47, n» 24.

1)826. — Lettre des administrateurs des

hiens nationaux au Comité ecclésiastique,

.ircusant réception du mémoire adressé par

le séminaire du Saint-Esprit pour deman-

der son maintien, et annonçant qu'ils vont

s'occuper des divers séminaires de nature

i être conservés.

18 octobre 1790.

Original signé, A. N., D XIX 72, n» 504.

^B 5827. — Mémoire à l'Assemblée nationale

^ftn faveur du séminaire du Saint-Esprit, rue

^H|es Postes, pour la continuation des reve-

^Kus nécessaires à son existence.

Minute, A.

Sans date (1790).

.V., D XIX 55, no 169.

5828. — Lettre des supérieur et procu-

reur du séminaire du Saint-Esprit au Co-

mité de l'ordinaire des tînances, pour ob-

tenir le payement de la pension annuelle

de l.oOO livres, dont jouissait cet établisse-

ment, avec certificat des commissaires ad-

ministrateurs des biens nationaux, cons-

tatant que le collège et communauté du
Saint-Esprit n'est pas séminaire dio-

césain.

3 juin 1791.

Original signé et copie (2p.), A. N., F'^ 612,

Séminaire de Saint-FiTrmin.

5829. — Lettre de M. Boullanger, procu-

reur du séminaire de Saint-Firmin, au sujet

du mauvais état des bâtiments qu'il a fait

réparer par le sieur Viliain, maçon.

5 janvier 1791.
Minute, A. N., M 664, n" 16.

Séminaire de Saint-Sulpice.

3830. — Lettre de M. Pastoret, procureur

général syndic du Département, aux com-
missaires administrateurs des biens natio-

naux, les invitant à faire droit aux récla-

mations du supérieur du séminaire de

Saint-Sulpice el à lui faire payer les renies

qu'il possède sur le clergé et sur l'Hôtel de

Ville.

24 août 1791.
Copie conforme, A. iV., F*» 863.

Séminaire des Trente-Trois.

5831. — Inventaire des effets mobiliers

de la maison du séminaire des Trente-

Trois à Vaugirard, dressé par la munici-

palité.

28 juin 1790.
Copie conforme, A. N., F" 612.

5832. — Lettre de M. Marc-Anloine-Plii-

lippe Fauconnel, supérieur du séminaire

desj Trente-Trois, déclarant que ce sémi-

naire n'est point diocésain, mais un sémi-

naire d'études, ou une association de bour-

siers limitée à trente-trois.

16 février 1791

.

Original, A. A\, F*'' 612.

5833.— Lettre de M. de Lessart, ministre

de l'intérieur, au directoire du Départe-

ment, transmettant un mémoire aux termes

duquel le procureur du séminaire des

Trente-Trois réclame contre la suspension,

ordonnée par la commission de la Trésorerie

nationale, de différentes rentes destinées à

l'entretien des étudiants de ce séminaire.

28 septembre 1791.

Original signé, A. A'., F" 612.

Congrégation de Saint-Lazare.

5834. — .Mémoire adressé au Comité ec-

clésiastique par les clercs étudiants de la

maison de Saint-Lazare, pour exposer leur

situation critique par suite de la suppres-

sion de la congrégation de la Mission.

27 juin 1790.

Original signé. A. JV., D XIX 65, n» 394.

5835. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des biens nationaux,

déclarant que les Lazaristes et les prêtres

des Missions étrangères ne peuvent se re-

fuser à fournir les états de leurs revenus.

21 novembre 1790.

Minute, A. iV., D XIX 44, n« 702.
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Congrégation de l'Oratoire.

5836. — Lettre du sieur d'Oberdeau au

président de l'Assemblée nationale, appelant

l'attention sur la décadence de l'Oratoire,

dont la maison de Paris, autrefois si ré-

nommée, n'est plus peuplée que de gens

oisifs et d'épicuriens.

29 mars 1790.
Minute, A. N., D XIX 50, n» 65.

5837. — Mémoire sur la question de sa-

voir s'il est avantageux de conserver la

congrégation de l'Oratoire et s'il n'est pas

nuisible et préjudiciable d'accorder une
pension de retraite aux Oratoriens.

Sans date (1790).
Minute, A. N., D XIX 50, n» 92.

b838. — Lettre de M. Poiret, supérieur

de l'Oratoire, au président de l'Assemblée

nationale, se plaignant, au nom des Orato-

riens, d'être troublés dans l'administration

de leurs biens à Soissons.

16 mai 1791.
Minute, A. N., D XIX 25, n» 389.

Jésuites.

5839. — Lettre du Comité ecclésiastique

aux administrateurs des domaines, en ré-

ponse à celle de M. Bailly, demandant par

qui et comment, à l'avenir, seront payées

les pensions assignées sur les biens des

Jésuites.

31 août 1790.
Minute, A. N., I) XIX 44, n» 702.

5840. — Lettre du sieur Siron, fondé de

procuration des Jésuites, au Comité ecclé-

siastique, à l'effet d'obtenir le règlement

du traitement complet auquel ils ont droit

pour les années 1790 et 1791, avec réponse

du Comité, portant qu'ils ne peuvent récla-

mer aucun supplément de traitement pour

1790, mais pourront le faire liquider pour

1791, et lettre de M. Camus, président

du Comité des pensions.

18 février, 15 mars 1791.
Minutes et copie (3 p.), A. N., D XIX 82,

n» 647.

5841. — Lettre du sieur Siron, fondé de
procuration des Jésuites, au président de

l'Assemblée nationale, le priant de fairr

rendre un décret explicatif des formalités

à remplir par les Jésuites pour toucher le

montant de leur traitement, la plupart

étant âgés et infirmes et réduits au plus

strict nécessaire, avec réponse en tête delà

lettre.

1" avril 1791.
Minute, A, A'., D XIX 88, n» 712.

5842. — Supplique des Jésuites au Co-
mité des pensions à l'effet d'obtenir de

l'Assemblée nationale le même traitement

que celui accordé aux religieux rentes.

1791.
Copie, A. N.,D XIX 89, n» 721.

Pères de la Doctrine chrétienne.

5843. — Lettre des commissaires-admi-

nistrateurs des biens nationaux au Comité
ecclésiastique, demandant si la maison des

Pères de la Doctrine chrétienne doit être

assimilée aux maisons de charité, d'éduca-

tion et de retraite, et peut conserver l'admi-

nistration de ses biens, avec réponse du
Comité, déclarant que les Pères de la Doc-

trine chrétienne pourront, cette année, con-

tinuer à administrer leurs biens.

19, 21 août 1790.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

D XIX 66, no 383.

Frères des Ecoles chrétiennes.

5844. — Lettre du Comité ecclésiastique

à l'évêque d'Autun, député à l'Assemblée

nationale, lui adressant le mémoire sur

l'éducation nationale, envoyé par les Frères

des Écoles chrétiennes.

20 novembre 1790.

Minute, A. N., D XIX 72, n» 504.

I. — BIBUOTHÈQUES ECCLÉSI.\ST1QUES

5845.— Lettre des commissaires adminis-

trateurs des biens nationaux au Comité

ecclésiastique, exposant la difficulté, l'im-

possibilité même de transférer toutes les

bibliothèques des maisons religieuses dans

l'église des Capucins, et proposant de ne

mettre aux Capucins que les livres dignes

d'être conservés, d'après le choix des ofli-
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ciers des Bibliothèques Dationale et mu-
nicipale, et de vendre le surplus.

24 août 1790.

Original signé, A. A'., D XIX 68, n» 437.

n846. — Lettre des administrateurs du

domaine au Comité ecclésiastique, deman-

dant ce qu'ils doivent faire des reliquaires,

bustes et autres ornements trouvés dans

Jes maisons religieuses, et s'il ne convien-

Irait pas d'ordonner que les manuscrits et

livres rares existant dans les bibliothèques

|e ces maisons ne pourront être mis en

irente qu'après examen, pour en distraire

réelles des richesses littéraires qui man-

[quent à la Bibliothèque du Roi.

Sans date.

Minute, A. N., D XIX 47, n" 22.

Bibliothèque Mazarine

5847. — Lettre et pétition de M. Hooke,

îibliolhécaire de la bibliothèque publique,

dite de Mazarin, à l'Assemblée nationale,

protestant contre un arrêté du directoire

du Département, qui l'assimilait aux fonc-

tionnaires ecclésiastiques, avec une lettre à

un membre de l'Assemblée nationale, con-

tenant l'histoire de l'expulsion de M. Hooke,

de la bibliothèque Mazarine, par l'abbé Le-

blond, son sous-bibliothécaire.

4 septembre 1791.

Minutes (3 p.), A. N.,T> XIX 45, n» 704b.

§ 2. — Beaux-.Arts et Monuments
publics.

H. — TRAVAUX DE L.V COMMISSION
DES MONUMENTS

5848. — Lettre de M. Bailly à l'abbé Le-

blond, membre de l'Académie des inscrip-

tions, faisant appel à ses lumières et le

priant de conférer avec les commissaires

de l'agence générale pour la vente des

biens nationaux au sujet de la conservation

des objets précieux existant dans les maisons

religieuses, avec lettre de M. Pitra, qui lui

assigne un rendez-vous.

19 octobre 1790.
Original signé et minute (2 p.). A. .V.,

F" 6116.
V t /'

5849. — Délibération de l'administration

des biens nationaux, portant que les abbés

Barthélémy et Leblond, membres de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres, se-

ront appelés à donner leur avis sur les

monuments antiques et médailles se trou-

vant dans les maisons religieuses, M.M. Van-

dermonde et Desmarais, de l'Académie des

sciences, sur les objets relatifs aux sciences,

aux arts mécaniques et à l'histoire naturelle,

que MM. Doyen et Mouchy, de l'Académie

de peinture, seront consultés pour les ta-

bleaux et sculptures, M. Âmeilhon, biblio-

thécaire de la Municipalité, pour les livres,

manuscrits et estampes, et M. Masson, or-

fèvre, pour les objets d'argenterie.

26 octobre 1790.

Extrait conforme, A. N., F'» 611".

5830. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au comité

des savants, le priant de se transporter dans

les églises de Saint-Yves, de Sainte-Marine,

de Saint-Pierre-aux-Bœufs et de Saint-Ju-

lien-des-Ménétriers, à l'effet d'y désigner les

objets qui peuvent être placés aux Petits-

Augustins.
1" février 1791.

Original signé, A. N., F'^ 61 1«.

58oi. — Lettre des commissaires admi-

nistrateurs des biens nationaux au comité

des savants, demandant de nouveau son

avis, au nom du procureur général syndic

du Département, sur l'enlèvement de deux

sépulcres dans l'intérieur de l'église de

Saint-Antoine, réclamé par le curé de Saint-

Antoine et ses paroissiens.

30 mai 1791.

Original signé, A. N., F*» 611".

3852. — Lettre des commissaires du bu-

reau de liquidation des biens nationaux

ecclésiastiques au comité des savants, le

priant de vouloir bien donner son avis sur

la valeur artistique du tabernacle et des six

chandeliers de cuivre doré qui décoraient

le maître-autel de Saint-Louis-de-la-Cul-

ture.

3 septembre 1791.

Original signé, A. .Y., F*» Bll^.

3833.— Décret de l'Assemblée nationale,

décidant que deux commissaires nommés
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par Je déparlenient de Paris, de euncerl

avec MM. Leblondet Mongez, de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres, feront

transporter au Cabinet des médailles et an-

tiques les objets d'art du trésor de l'abbaye

de Saint-Denis,

5 septembi'e 1791

.

Minute, A. N.,Gn, n° 707.

CHAPITRE III

TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE

§ 1 . — Voie publique, Édifices et Mo-
numents.

E. DKMOUTIONS POUR CAUSE UUTlLirn;

PUBLIQUE.

.J8;>4.— Arrêté du département des tra-

vaux publics de la Municipalité, ordonnant

la démolition de trois maisons de la rue du

Petit-Bourbon, en face de la colonnade du

Louvre, à l'angle du quai de l'École, mai-

sons dans un état de vétusté tel qu'elles ne

peuvent se soutenir que par des étais, avec

lettre d'envoi de cet arrêté par M. de Bon-

naire de Forges à M. de Montagu, doyen

du cbapitrc de Notre-Dame, pour provoquer

une délibération à ce sujet.

18, 23 novembre 1789.

Copie et original signé (2 p.), A. iV., S 107".

l)8oo. — Délibération du chapitre de No-

tre-Dame, décidant la présentation d'une

requête au Roi, à l'effet de faire déclarer

acquises au Domaine les onze maisons de

la rue du Petit-Bourbon, comprises dans

l'arrêt du Conseil, du 13 novembre 1784, ou

tout au moins les trois maisons qui doi-

vent être démolies.

26 novembre 1789.
Extraits signés (2 p.), A. JV., S 107».

liSjô.— Lettre de M. de Bonnaire de For-

ges à l'abbé de Montagu, doyen de l'Église

de Paris, l'informant que le Roi a consenti

l'acquisition des trois maisons contiguës,

appartenant au chapitre, situées rue du
Petit-Bourbon, près du quai, et faisant va-

loir le peu d'intérêt pour le chapitre de

voir ces maisons démolies ou non, dès

l'instant ou la redevance de 815 septiers de

blé, qui lui est due, reste marquée sur l'état

du Domaine.

10 décembre 1789.
Original signé, A. N., S 107*.

5857.—Délibération du chapitre de Notre-

Dame, chargeant son agent général de

faire les démarches nécessaires pour la

vente au Domaine des trois maisons do la

rue du Petit-Bourbon.

12 décembre 1789.
Extrait signé, A. .Y., S 107».

;)8o8. — Délibération du chapitre de No-

tre-Dame, chargeant M. Parvy, son archi-

tecte expert, de dresser, de concert avec

celui des Domaines, avant de procéder à la

vente des trois maisons, rue du Petit-Bour-

bon, le plan de l'hôtel de Rouen et de la

maison attenante, dite maison des Arcades.

2.3 décembre 1789.

Extrait signé, A. A'., S 107".

ii8o9. — État des baux des maisons dont

le Roi demande l'abandon par le chapitre

de l'Église de Paris.

29 mai 1790.

Minute, A. .V., S 107".

1)800. — Lettre de M. Mathagon, directeur

des Domaines, priant M. Barbie, receveur

général du chapitre de Paris, de remettre

sans délai à M. Duparc, procureur des Comp-

tes, les lettres patentes sur l'arrêt du 13

novembre 1784, qui liquident à 815 septiers

de blé l'indemnité des loyers des maisons

appartenant au chapitre de Paris, en face

de la colonnade du Louvre.

29 mai 1790.

Minute, A. N.,S 107".

5861. — Délibération du chapitre de

Notre-Dame, renouvelant l'abandon au Roi

de toutes les maisons et échoppes qui

doivent entrer dans la formation de la place

projetée entre le Louvre et l'église de

Saint-Germain-de-l'Auxerrois et de s'en
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rapporter à ro qu'il plaira au Roi de statuer

à cet é?ard.
7 juillet 1790.

Extrait signé, .4. iV., S 107».

.")862. — Note de M. de Lavau, secrétaire

de M. de Bonnaire de Forges, portant que,

les maisons du chapitre étant domaines na-

tionaux, le Roi ne pouvait plus en faire

l'acquisition ni se charger de la formation

•le la place projetée entre l'église de Sainl-

dermain-de-l'Auxerrois et le Louvre, opé-

ration qui incomhe à la Municipalité.

29 septembre 1790.

Minute, .V. .V., S 107 ».

o863. — Arrêté du directoire du Dépar-

lement, refusant de résilier le bail de l'ap-

partement occupé par la d"« Ducommun,
dans une maison sise entre la colonnade du

Louvre et le portail de Saint-Germain-de-

l'Auxerrois, que le chapitre de Notre-Dame

devait céder au Roi pour cause d'utilité pu-

blique.

11 juin 1791.

Copie conforme, A. A'., F'** 863.

Églises de Saint-Philippe-du-Roule et de

Saint-Sulpice.

5866. — Décret de l'Assemblée nationale,

chargeant le département de Paris de véri-

fier toutes les opérations relatives aux en-

treprises des églises de Saint-Sulpice, de

Saint-Philippe-du-Roule et des Capucins de

la Chaussée d'Antin, et de présenter dans

1.1 quinzaine un aperçu des sommes dues

aux entrepreneurs et ouvriers, afin de pou-

voir leur faire délivrer des acomptes.

3 septembre 1791.

Minute et copie (2 p.), A. N., F'» 612.

.5 3. — Éclairage public.

u867. — Mémoire des administrateurs des

illuminations de Paris au département des

subsistances, protestant contre un arrêté

pris par le Corps municipal pour mettre au

rabais l'entreprise de l'illumination de

Paris.

Sans date.

Minute, A. N., F'» 863.

Hôtel de VIntendance.

5864. — Lettre de M. Bailly à M. de La-

fayette, renvoyant la réclamation des héri-

tiers Larsonneur, au sujet de l'hôtel de l'In-

tendance et de la maison attenante, à M. de

Hauteclair, subdélégué à l'intendance de

Paris.

18 juin 1790.
Copie, B. X., Mss., fonds français 11697,

fol. 64.

CHAPITRE IV

FINANCES ET DOMAINE

§ 1. — Finances, Caisse d^Escompte,

Assignats.

J. — ÉDIFICES PUBLICS (CONSTRUCTIONS
ET RÉFECTIONS D")

Ëglise de Sainte-Geneviève.

0860. — Plainte du sieur Jean-Baptiste

Désart, entrepreneur de partie de la sculp-

ture du monument de Sainte-Geneviève,

au sujet de l'ouverture de son atelier, or-

donnée par M. Soufflot, l'un des inspec-

teurs, et au sujet de sa dépossession, plainte

reçue par le commissaire Foucart.

B. CONTRlBUTiONS

Minute, .4,

28 novembre 1790.
-Y., Y 13292.

0868. — Projet d'étabhssement d'une

banque nationale qui serait chargée de

toute la recette des revenus publics, présenté

par les sieurs La Rochette, Delourme, Nico-

las Delamerlière et Admyrault aîné.

19 octobre 1789.

Minute et copie (2 p.), A. N., D VI 44,

n» 662 ;C 87, n» 43,

H. — CONTREFAÇON DES ASSIGNATS

5869. — Faux coupons d'intérêts d'assi-

gnats déposés au déparlement de police par
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le commissaire de police de la section

des Gravilliers.

22 juillet 1791.

Original, A. N.,T 1608, n» 292.

§ 2. — Acquisition de biens doma-
niaux et ecclésiastiques.

C— ADMINISTRATION DES BIENS NATIONAUX

5870. — Lettre du Comité ecclésiastique

à l'agence des biens nationaux, l'invitant à

laisser M. Gambart, économe-séquestre des

biens de l'ordre de Cluny, de l'ancienne

observance des Célestins de Paris et de

Marcoussis, de Sainte-Croix-de-la-Breton-

nerie et de l'abbaye de Longchamps, per-

cevoir les revenus confiés à sa régie, avec

mémoire du sieur Gambart.

Minutes et

no 702.

15 octobre 1790.
copie (3 p.), A. N., D XIX 44,

CHAPITRE V

CULTES

§ 2. — Église cathédrale de Paris.

C. — CHAPITRE DE NOTRE-DAME

5871. — Déclaration des revenus attachés

à la confrérie de Saint-Augustin en l'Église

de Paris, fournie par M. François-Alexandre

Le Bault, chanoine de Saint-Denis-du-Pas

en l'église de Notre-Dame, procureur de

ladite confrérie.

27 février 1790.

Minutes (3 p.), A. N., S 117.

§ 3. — Églises collégiales et parois-

siales.

B. PAROISSES DE PARIS

5872. — Plainte de M. Jacques-Simon

Dupuy, commissaire au Chàtelet, l'un des

administrateurs de l'église de Saint-Yves,

contre le sieur Delaborde, autre adminis-

trateur, au sujet de propos injurieux et ca-

lomnieux qu'il avait tenus contre lui au
siège de la confrérie, plainte reçue par le

commissaire Gueullette.

5 février 1790.
Minute, A. N.,Y 13455.

§ 4. — Corporations religieuses.

A. — COUVENTS d'hommes DU DIOCÈSE

DE PARIS

Bernardins.

5873.— Mémoire de la demoiselle Mignot,

organiste du collège des Bernardins depuis

trente-six ans, aux appointements de 200 li-

vres, à l'effet d'obtenir une pension du

même chiffre.

1791.

Minute, A. N.,D XIX 90, n» 753.

5874. — Arrêté du directoire du Dé-

partement, ordonnant le payement à la

demoiselle Mignot, organiste du collège des

Bernardins, du dernier quartier de ses ap-

pointements, qui lui seront continués pro-

visoirement en 1701.

30 mai 1791.
'

Copie conforme, A. N., F'» 863.

Cordeliers.

5875. — Discours adressé au nom de la

confrérie du Saint-Sépulcre instituée dans

l'église des Cordeliers, à l'Assemblée natio-

nale, indiquant le but de 4'œuvre, consacrée

à la libération des prisonniers, et deman-

dant l'appui de l'Assemblée, avec ré-

ponse du président.

10 avril 1790.

Minutes (2 p.), A. A'., C 38, n»» 335, 340.

Cf. Archives parlementaires, t. XII, p. 665.

Génovéfains de Nanterre.

5876. — Lettre du Comité d'aliénation à

M. Bailly, lui signalant les dégradations

commises parles trois Génovéfains, restés



CORPORATIONS RELIGIEUSES 573

à .Naulerrc, qui font abattre les arbres frui-

tiers de leur maisou.

13 octobre 1790.

Minute, A. .V., D XXII 2, n» 6.

Pénitents de Picpus.

b877. — Supplique des frères du tiers-

ordre de Saint-François à l'Assemblée na-

tionale, à l'effet d'obtenir leur assimilation

aux frères lais et rallocation d'une pension

annuelle.
10 avril 1790.

Minute, A. N., D XIX 50, n» 80.

B. — COUVENTS DE FEMMES DU DIOCÈSE

DE P.\RIS

Filles de Sainte-Marguerite.

5878. — Lettre du Comité d'aliénation

des domaines nationaux aux administra-

teurs de la Municipalité, les priant de sus-

pendre les enchères d'une portion de terrain

et d'un petit pavillon, sis rue de Montreuil

et appartenant aux religieuses de la me
Saint-Bernard.

9 septembre 1790.
• Minute, A. y., D XXII 2, n» 6.

CHAPITRE VI

JUSTICE

§ 1. — Sappression des anciens

tribunaux.

5879. — Procès-verbal d'apposition de

scellés par MM. Thion de la Chaume, Glot

et Blonde), commissaires du directoire du

Département, sur les j^reffes, dépôts et ar-

chives de la Chambre des comptes.

22 septembre 1791.

Minute, A. N., T 1615.

FIN DU TROISIEME VOLUME
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.\brial (André-Joseph), commissaire du

Roi près le tribunal du 4« arrondisse-

ment, 450, 452. 5223.

Abus dans l'atelier de filature des Jaco-

bins, 218.

— dans le bâtiment, 1913.

— dans l'entreprise du pavé, 2455.

— dans les fonctions d'huissiers (suppres-

sion des), 5123.

— dans l'hôpital des Quinze-Vingts, 432
;

dans celui de la Salpêtrière, 5807.

— dans la perception des droits d'octroi,

2828.

— dans le service de la poste aux lettres,

5659.

— dans la tenue des actes de l'état civil,

5547, 5549.

— du contreseing, 5660.

Acidémie d'architecture, 1254-1287, 2382,

5581.

Académie de peinture et de sculpture de

Marseille, 1189.

Académie de peinture et de sculpture de

Paris, 1149, 1190, 1201-1253. 1291, 1296,

1298, 1381, 1382, 1392, 1607, 2027, 4392,

5849.
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Académie des inscriptions et belles-lettres,

46a, 1075-1083, 1106, 5668.

Académie des sciences, 465, 1084-1117,

2050, 2554, 5577,5634, 5635, 5039, 5663,

5849.

Académie française, 465, 1106.

Académie royale de chirurgie, 1118-1122.

Académie royale de musique, ou Opéra,

1640, 1642, 1645, 1648, 1649, 1654, 1658-

1811.

.Vcadémies de Berlin, 3000; de Londres,

1101, 1365; de Rome, 1365; de Rouen,

3000

Accaparement de l'argent, 2905; de l'or

monnayé, 2899; des petits assignats,

2898, 2905, 3047.

AcART (Georges), greffier du tribunal du

2« arrondissement, 5216.

Accident mortel aux Champs-Elysées,

2731.

Accidents dans les carrières, 2470, 2473.

Accouchées (salles à l'Hôlel-Dieu pour les),

344.

Accouchements (cours à la Salpêtrière pour)

315.

Accusateurs publics des tribunaux de dis-

trict, 5209, 5217, 5218, 5261, 5270, 5273,

5274, 5295, 5306, 5404.

— publics des tribunaux criminels, 5295,

.5303, 5306, 5314, 5326, 5355, 5361.

AcHENEY (Alexandre-Auguste), juge de paix

de la section des Thermes-de-Julien,

4641 ; ex-régisseur des biens de l'ab-

baye du Val-de-Grâce, 4646.

Aciel" fin (manufacture d'), 5641-5650.

Acquéreurs de biens nationaux, 3275-3281,

3291.

Acte de notoriété, 4262.

Actes baptistaires, 4647, 4702, 5443-5456,

5458-5462, 5464-5471, 5474, 5476, 5478-

5494, 5496, 5499-5509, 5511, 5513, 5515,

5516, 5518-5521, 5523, 5525, 5529, 5530,

5532, 5534, 5536-5545, 5547, 5548.

Actes de mariage, 5459, 5475, 5485, 5497,

5498, 5506, 5509, 5522, 5524, 5533, 5535,

5539, 5547, 5548.

Actes mortuaires, 4995, 5457, 5463, 5472-

5474, 5477, 5485, 5495, 5510, 5512, 5514,

5517, 5523, 5526-5528, 5531, 5533, 5535,

53.39,5547, 5548.

Acteurs de l'Ambigu-Comique (actes de so-

ciété d'J, 1891.

Actionnaires et actions de la Caisse d'Es-

compte, 2908, 2909, 2911, 2914, 2925J
2929, 2933.

Actions de la Compagnie des Eaux de Pa-J

ris, 2614, 2619, 2620. 2622, 2628.

Actions de la Compagnie des Indes, 4462.|

Actions du théâtre de Lyon vendues à la

Bourse, 1792.

Adam (Elisabeth), 5474.

Adam (Jean-IS'icolas), prêtre, directeur dt

l'Abbaye-aux-Bois, 4566.

Adam (veuve), 1960, 1982, 2068.

Adam (sieur et dame), créanciers des Pe>^

tits-Pères, 4232.

Adhémar (comtesse d'), 5825.

Adjudications d'immeubles (mode des) 5183J
5184, 5203.

— de travaux par la Ville, 1918-1938.

— par voie d'extinction des feux, 3263.

Admyrault aîné, banquier, 5868.

Adoration du Saint-Sacrement (Sœurs séij

culières de 1'), 4948.

Adrien (le Père), religieux capucin de la

rue Saint-Honoré, 4303.

Aérostat dirigeable, 1084.

Aérostats (expériences d'), 5585-5591.

Affichage de placard séditieux, 4351.

Affichage des actes de l'autorité publique^

5550-5551.

Affry (Louis-Auguste-Augustin, comte d')ij

colonel des gardes-suisses, 3035.

Agasse (Anne-Jean-Baptiste et Augustin-

Jean) frères, faussaires, 2929, 2932,

2933.

Agasse de Cresne (M. et M™"), 5440.

Agathe de la Sainte-Chapelle, 890,

Aqay (d') fils, 5665.

Agier (Pierre-Jean), commissaire aux pa-

piers de la Bastille, 1017; juge du tribu-

nal des Dix, 5254.

Agiotage sur le numéraire et les billets de

caisse, 2630, 2883-2906, 3030, 3037, 3045,

3047, 3061.

Agoult (Antoine-Jean, marquis d'), major

du régiment des gardes-françaises, 1513,

1515, 1516.

Agréés de l'Académie de peinture, 1211,

1225, 1228, 1253.

Agrégation de la faculté de droit (con-

cours d'), 61-4, 615.

Agriculture (Ermites du Mont-Valérien,

adonnés à 1'), 4379.
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Aiguillon (Armand de Vionerot-Doplessis-

RiCHELiKU, duc d'), 2661

.

Ailly (Michel-François d'), président du

Comité des finances, 2864, 2869.

AiJiARD (veuve), 314.

Aimé (Jean-Martin), curé de Saint-Jean-

Baptiste à Chaumont-en-Yexin, 3933.

Ain (département de T), 5373.

.Vir (machine physico-mécanique pour le

renouvellement de 1'), 357o.

Airaines (prieuré de Notre-Dame à), 3919.

Aisne (département de 1'), 3369.

Aix en Provence (artistes de l'Opéra à),

1760; (hôtel de ville d'), H67; (inten-

dant d'), 1733.

Aix en Savoie (eaux d'), 3332.

ARD(Catherine-Angélique RocssEL,veuve),

2193, 2210.

LAZARD (Jean-Antoine), orfèvre, 3106,

3110.

LBAN, entrepreneur de la manufacture

d'acides de Javel, 3638.

\lceste, opéra, 1803.

LDEBERT (Marie-Dorothée), supérieure gé-

nérale des sœurs des Écoles charitables

de l'Enfant-Jésus, 828.

LEALUE (Augustin-Pierre-Joseph), notaire,

5103.

exandre qui consulte roracle cTApollon,

'tableau, 1317.

"Alicante (négociant d'), 2942.

Aliénation mentale (religieuses atteintes d')

4880, 4908, 4936.

Ahénés (religieux enfermé dans une mai-

son d'), 3306.

Alimentation défectueuse des pauvres de la

Salpêtrière, 3807.

Alix (François-Julien), premier juge près le

tribunal du l»"" arrondissement, 3210.

Ali.\ (Jean-François) receveur des gabelles

à Sully, 2239.

Alix (Nicolas-Victor-Marie), commissaire

au Chàtelet, 1678, 3798, 3876.

Allan (Guy-Félix), conseiller de l'Académie

royale de chirurgie, 1118.

Allard (le Père Jacques), religieux minime
du couvent de Passy, 4473.

Allard (Marie), danseuse de l'Opéra, 1753.

Allée des Veuves aux Champs-Elysées,

2704, 2731.

Allemagne (envoi forcé d'un bénédictin

anglais en), 4232.

— (mission secrète en), 3088).

Allet (Marie-Louise), 5504.

Allier (département de 1'), 5369.

Allix (Bon-Charles-Jacques), vicaire de la

paroisse de Châtillon-les-Paris, 3410.

Alpes (département des Hautes), 3369.

Alsace (maroquins tirés d'i, 5370.

Alun (fabrication de 1'), 5638.

Aly (sieur), 1209.

Amand (Pierre-Guillaume), marchand de

vins traiteur, 2731.

Amacry (Charles), vicaire de Conflans-Cha-

renton, 3985.

AuAuaY, maître de poste à la Croix-Sainl-

Ouen, 3722.

Amée (Charles-François), secrétaire de la

section du Jardin-des-Plantes, 120.'

Ameilhon (Hubert-Pascal), bibliothécaire

de la Ville, 907, 923, 926, 929-932,

932-934, 937, 961, 964, 967, 971, 973,

976, 979, 980, 987, 988, 992, 997, 998,

1003, 1006, 1007, 1009-1012, 1014, 1019,

1020, 1376. 2009, 2010, 3577, 4204,

4345, 4422, 4506, 5849.

Amklot de Chaillou (Antoine-Jean), minis-

tre de la maison du Roi, 1689; commis-

saire près la Caisse de l'Extraordinaire,

3218, 3229, 3290.

Amelot (Jean-Henry), employé aux archi-

ves et contentieux de l'abbaye de Saint-

Germain-des-Prés, 4146.

AuELOT, jardinier de la Muette, 2760.

Amiens (diocèse d'), 3808, 3919.

Amirauté de France, 5060.

Amis de la Révolution (société des), 3454.

Amour de la gloire foulant aux pieds les

serpents de Venvie (1'), estampe, 1350.

Amphithéâtre de la Faculté de médecine

(ancien), 2019.

Amsterdam (arrestation de faussaire à),

2936.

— (trésorier de la commission de la guerre

d'), 3029.

Anal de Capdenac (Jean-Pierre-Charles-

Catherine), candidat au baccalauréat en

théologie, 609.

Anatomie (cours d') à l'Académie de pein-

ture, 1210.

Anatomiques (études) des élèves en chirur-

gie, 2392.

Andelle (Joseph-Roch), officier municipal,

4451, 4455.
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Andouillé (Jean-Baptiste-Antoine), premier

chirurgien du Roi, 1118, 1110, 1121.

André (Jeanne), femme Skguin, o48.

André (sieur), 1044.

An'drieux (René-Marie), supérieur du sémi-

naire de Saint-iNicolas-du-Cliardonnet,

769, 772.

Andrieux, apprenti orfèvre des Gobelins,

1531, 1535, 1338.

Andrinople (rouge d'), 5637.

Andry (Charles-Louis-François), vice-prési-

dent de la Société royaledc médecine, 11 24.

Andry (Louis-Achille), administrateur du

bureau de fdature, 157, 263.

A.\FRiE DE Ch.\ulieu (Glaude-François), 5475.

Ange Raphaël disparaissant an miHeu de la

famille de Tobic ()'), tableau, 1327.

Anges [sculptés servant de supports, 1994.

Anges soutenant les cœurs de Louis XIII

et Louis XIV, 1379, 4173.

Angiviller (Charles-Claude L.v Bill.vrde-

RiE d') directeur général des Bâtiments

du Roi, 880, 885, 1129-1207, 1209-1217,

1219, 1221-1231, 1233-1235, 1237-1251,

1255, 1257, 1258, 12GM263, 1267, 1269,

1270, 1272, 1275, 1276, 1278-1284, 1291,

1293, 1294, 1296, 1353, 1499. 1504-1574,

1583-1585, 1587, 1588, 1590,160!, 1003-

1608, 1011, 1612, 1614-1620, 1623,^624,

1627-1632, 1634, 1821, 1826, 1827, 1832,

1835-1837, 1839, 1840, 1857-1860, 1863,

1867, 1971, 1978, 2026, 2030, 2032, 2034-

2036, 2038, 2039, 2042-2051, 2053, 2054,

2058-2065, 2067-2073, 2075-2090, 2093-

2095, 2097-2107, 2109, 2110, 2112, 2114,

2115, 2118, 2121-2123, 2120-2133, 2135-

2148, 2150-2160, 2162-2177, 2180-2187,

2189, 2192-2194, 2196-2201, 2203, 2204,

2207-2211, 2213, 2208, 2-!69, 2275-2277,

2280, 2283-2288, 2298, 2340, 2345-2348,

2382, 2433, 2454, 2456, 2465, 2466, 2633-

2646, 2657, 2600, 26G1, 2663, 2666-2660,

2681, 2683, 2693-2698, 2698-2711, 2713-

2715, 2718-2720, 2722-2726, 2733-2741,

2744, 2756, 2700, 4732, -4733, 4735, 4736,

5580.

Anglais (Bénédictin.s), 4248-4257, 4686.

— (établissements), 4681.

— (intelligences avec un), 5752.

Anglaises (.\uguslines), 4673-4685.

Angleterre (artistes de l'Opéra en), 1693,

1702, 1704-1706, 1717, 1766,

Angleterre (congrégation des Bénédic-

tins d'), 4250.

— coutume d'y ensevelir les morts dans

des étoffes de laine, 5623.

— (demandes de passeport pour 1'), 1690,

1693.

— (donations aux Augustines anglaises par

des personnes d'), 4681.

— (draps d'), 5622.

— (lord Dorset, ambassadeur d'), 851, 887,

— (roid'), 1717, 1723.

— (reine d'), 1717.

Angoulême (armes de M. d'), 1997.

Angoulême (subdélégué d'), 7.

A.\gran-d'Alleray (Denis-François), lieute-

nant civil du Châtelet, 849, 5443-5545.

Anisson-Dcpehon (Etienne- Alexandre-Jac-

ques), directeur de l'Imprimerie Royale,

1105, 2901, 3001, 3004, 3662, 5665, 5^667-

5669, 5672-3674, 5678, 5680, 5681, 5683,

5684.

An.nebault (.Madeleine-Sophie d'), prieure

dos Carmélites de la rue de Grenelle, 4789.

Annonay, 024.

Annonciades Célestes, 2265, 4687-4693.

— de Saint-Denis, 4694-4709.

Annonciades de Popincourt, 3809.

Annonciation (1'), gravure, 1196.

Anschautz (sieur), 3459.

Anson (Pierre-Hubert), vice-président du

directoire du Département, 2360; mem-
bre du Comité des finances, 2771, 2957.

2964, 5064.

Antheaume (François-Nicolas), curé de Saint-

Jacques-du-Haut-Pas), 3815-3818.

Antié (Léonard), directeur du théâtre de

Monsieur, 1725, 1858-1860.

Anligone, opéra-lyrique, 1784.

Anlioclms et Slratonicc, opéra, 1776.

Antiques (détournement d'), 1390.

Antiquités (salle d'), 1386.

Antiquités nationales, 1349.

Antoine (Jacques-Denis), architoclc do l'en-

ceinte de Paris, 1286, 2.397, 2399, 2411,

2424, 2426, 2429.

Antony (biens de l'abbayc de Saint-Ger-

main-des-Prés à), 4135.

— (municipalité d'), 3245.

— (paroisse d'), 3966.

Apothicairerie de l'abbaye de Saint-Cer-

main-des-Prés, 4131, 4136; des Feuil-

lants de la rue Saint-Honoré, 4392.
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Appoinlemenls des sujets de l'Opéra, 1691,

1740, 1744, 1761, 1798.

Apprentis de l'Hôpital général, 293.

— de la manufacture d'acier des Quinze-

Vingts, 5641, 5646.

— orfèvres des Gobelins, 1531, 1535, 1538,

— tapissiers des Gobelins et de la Savonne-

rie, 1491, 1505, 1528, 1560, 1565, 1-567,

1568, 1579, 1587. 1588, 1591, 1625, 1627,

1629.

prentissages payés par la fabrique de

Saint-Louis-en-l'Ile, 3843.

A|>provisionnement de Paris, 5697.

— de farines (iasuffisance de 1'), 1088.

Aqueduc sur la rivière du Crould, 4097.

— sous la terrasse des Tuileries, 2145, 2152.

Éieducs d'Arcueil et de Rungis, 2632-

646, 2660.

.„. ie Rome, 1255.

Arbres bordant les routes de la banlieue,

2458, 2459.

— fruitiers coupés par des religieux, 5876.

— fruitiers (école d'), 1048.

— morts abandonnés aux gardes et jardi-

niers, 2754, 2760.

— rares (pépinière d') dans les marais de

Chaillot, 5008.

— supprimés pour dégager la nouvelle

entrée de Paris, 2756.

— sur les boulevards, 2757.

Arbres pour filatures (acbat d'), 188.

Archamballt (François-Laurent), juge sup-

pléant près le tribunal du i" arrondis-

sement, 5212.

Archevêché de Paris, 724, 1020, 3530-

3536.

— (assemblées tenues à 1'), 3160, 3161,

3183.

— (amphithéâtre pour les assemblées des

électeurs à 1'), 1932.

\rchevêque de Paris, 664, 752, 788, 794,

.;27, 3365, 3483, 3531-3535, 3549, 4508,

4749,4871, 5012, 5013, 5804, 5816.

Ahchier (Joseph), lieutenant de la compa-

^ gnie de robe courte, 2233.

Akchimède (manuscrits d'), 887.

Architectes pensionnaires de Rome, 1269,

1271, 1286, 1287.

Architecture (concours pour les grands
prix d'), 1260, 1262, 1264, 1274-1276,

1285-1287.

— (officier étranger étudiant en), 1278.

Architecture rurale (traité d'), par le sieur

COINTEHAUX, 55, 1289.

Archives de l'abbaye de Montmartre, 4586.

— et contentieux de l'abbaye de Sainl-Ger-

raain-des-Prés, 4146.

— du clergé déposées aux Augustins, 924.

— de la communauté des chapelains de

Notre-Dame, 3568.

— de la Municipalité, 4414, 4652.

— de Royaumont, 991.

— des chapitres do St-Honoré, 3634 ; de
Vincennes, 3725-3728, 3730.

— des cours et tribunaux supprimés, 5017.

Archiviste des minutes des commissaires

au Châtelet (demande de la place d'), 5048,

Arcueil (aqueduc d'), 2632-2635, 2637.

2639, 2640, 2642-2644, 2660.

— (château des eaux d'), 2637.

— (officiers municipaux d'), 4137.

Aregxaldeau (sieur), 3643, 3648.

Argent (marchands d'), 2883, 2894, 2898,

2902.

— (taux de 1'). 2894,2902, 2905,3031,5742.

Argenteuil (prieuré d'), 4347.

.\rgenterie des églises et couvents, 1383,

1384, 3495-3529 3626, 3633, 3655, 3673-

3676, 4114, 4201, 4231, 4322,4340, 4345,

4363, 4396, 4399, 4414, 4426, 4430, 4451,

4452, 4455, 4463, 4499, 4532, 4639, 4657,

4876, 4881, 5003, 5010, 5849.

Argenton en Berry (subdélégué d"), 29.

Arithmétique (leçons gratuites d'), 5809.

Armaxd jeune (Jean-Baptiste), entrepreneur

de bâtiments, 1933.

Armes enlevées par le peuple au couvent

des Carmes, 4346; à l'Opéra, 1731; aux

Tuileries, 5688,

Armet (Edme-Eustache) , avocat au Parle-

ment, 3779, 3781,

Armide, opéra, 1714,

Armoiries (interprétation du décret sur la

suppression des), 2022, 2023,

— (suppression des), 640, 1984-2025.

Armoiries masquées avec du plâtre, 1986,

1991, 1992, 1995, 2004, 2018, 2022.

— servant d'enseignes, 1997.

Armurier à Reims, (pillage de magasin d'),

5719. 5736, 5738.

Arnaldin (d') ou Dabxaudijï (Charles-Fran-

çois), inspecteur du bureau des plans des

Bâtiments, 1163; membre de l'Académie

d'architecture, 1284-
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AhNould (François), entrepreneur du spec-

tacle de l'Ambigu- Comique, 1895.

Arnould (Jean-Simon), ex-capucin du fau-

bourg Saint-Jacques, 3349.

Arnould (Sophie), pensionnaire de l'Acadé-

mie royale de musique, 1672.

Ar.xoult (Nicolas), cordonnier, 3461.

Arrette (Marie-Anne), ouvrière en den-

telles, 4624.

Arrosage au jardin des Tuileries, 2734.

Arsenal (bacs et pont projeté en face de V),

2384-2386.

— (bastion de 1') 2386.

— (régisseur des poudres de 1'), 5638.

— (réverbères de 1'), 2331, 2369.

Ai't du charpentier (1'), 5377.

Art de fabriquer les étoffes de soie (V),

5625.

Art des étoffes de soie (1'), ouvrage imprimé

à l'Imprimerie Royale, 5663.

Art de la papeterie (services rendus par

Réveillon à (F), 5686.

Art de peindre (F), traduction de ce traité

par M. Renou, 1220, 1221.

Art de la teinture (1"), traite de Berthollet,

5630-5632.

Artaud (frère), religieux augustiu, candi-

dat au baccalauréat en théologie, 611.

Art.\ud de Saint-Pip:rre (Marguerite), prieure

deschanoinessesdu Saint-Sépulcre de Bel-

lechasse, 4743, 4745, 4747.

Arthenay (d'), intéressé à la manufacture

de bas de Popincourt, 5624.

Artillerie (ouvrage sur 1'), 881.

Artis (René d'), greffier des Commissions

extraordinaires du Con.seil , 436, 442,

5036.

Artistes (commandes et encouragements

aux), 1253, 1308-1335.

— (députation de jeunes), 1363.

— (hommages et pétitions des), 1336-

1365.

— (pétition des), 1297, 1298.

Artistes exposants (juges élus par les),

1303.

Artistes logés aux galeries du Louvre, 1131,

1132, 1146, 1148, 1149, 1156, 1158, 1161,

1171, 1172, 1177, 1180, 1183, 1180, 1188,

1191, 1195, 1199, 1248, 1272.

Artistes de la Comédie française, 1818-

1820, 1822-1824, 1827, 1829, 1831, 1832,

1838, 1842.

— delà Comédie italienne, 1847-1850.

— de l'Opéra, 1658-1811.

Artois (Charles-Philippe, comte d'), 1164

1181, 1641.

— (médecin du comte d'), 3731.

Arts chimiques (mémoires sur les), 5633.

Arts mécaniques (inventions relatives aux)

5578, 5596, 5599, 5849.

Arvire et Evclina, opéra, 1685, 1687.

Aspasie, opéra, 1714, 1751.

AssARTS (sieur d'), secrétaire commis au bi

reau pour l'extinction de la mendicité, 88

Assassinat aux Champs-Elysées, 2726; du

maire de Saint-Denis, 5336 ; du meunier

Sauvage à Saint-Germain, 5690-5697.

— (grenadier du régiment Royal-Auver-

gne, accusé d'), 5344.

Asselin (Claude), avocat en Parlement,

chapelain à la Sainte-Chapelle, 3672.

Assemblée de l'Archevêché, 3160, 3161,

3183.

~ de la noblesse tenue à la Bibliothèque

du Roi, 849.

— des électeurs, 1733, 1932.

— des habitants de l'enclos de St-Germain-

des-Prés, 4147.

— des paroissiens de Saint-Paul, 3895.

— des représentants de la Commune, 472,

476, 1022, 1883, 2469, 2472, 2856, 2857.

3.301, 3443, 4269, 4286, 4287, 4310, 4739.

— des sujets de l'Opéra, 1749, 1795.

— électorale du département de Paris,

3420, 3540, 3341, 5196; du district de

Paris, 3420, 3478; du district de Saint-

Denis, 4033.

Assemblée nationale : adresses, décrets,

discours, lettres, mémoires, motions et

pétitions relatifs : à l'assistance publique

et aux ateliers de charité, 3, 15, 18, 28,

32, 42, 46, 59, 65, 66, 08, 70, 71,^99, 294,

300, 310, 311, 317, 318; aux hôpitaux et

maisons hospitalières, 342, 364, 383, 393,

5778, 3780, 5782, 5783, 5786, 5793, 3796,

5798 ; à l'hôpital des Quinze-Vingts, 432,

433, 437, 439, 440, 443-446, 454-456, 438,

5803, 5804 ; aux Sourds et Muets, 461 , 462,

480, 481, 488-490; à THôtel des Inva-

lides, 527-530, 533; au Mont-de-Piété,

536; à la Loterie royale, 569, 570, 374,

576, 579, 580; à l'instruction publique

581, 383, 584, 586, 589-591, 594, 5801».

à l'Université,' 597-602; à la Facullé de
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droit, 61b; aux collèges et séminaires,

622, 638, 644, 66f, 669, 724, 725, 5823,

5824, 5827, 5836, 5838, 5841, 5842; à la

Bibliothèque du Roi, 878, 884, 891, 893,

896; aux Bibliothèques ecclésiastiques,

898, 899, 901, 902, 5847; au Jardin

des Plantes, 1039, 1048, 1049, 1058,

1060, 1072 ; à l'Académie des sciences,

ilOl, 1103, 1106, 1108, 1113, 1114; à

l'Académie de chirurgie, 1122; à la So-

ciété royale de médecine, 1126, à l'Aca-

démie de peinture, 1235, 1240, 1242,

1253; à l'Exposition du Louvre, 1297,

1298. 1300; à l'école gratuite de dessin,

1304, 1305, 1307; à la Commission des

monuments, 1420, 5853; aux théâtres,

1055, 1657; à la Comédie française, 1831;

au théâtre Montansier, 1888 ; à la voirie,

1912, 1965, 1985, 1993, 2013, 2014, 2023,

2260; à l'église de Sainte-Geneviève, 2301,

2302, 2320, 2326, 2328, 2341 ; aux églises

de Saint-Sulpice et de Saint-Philippe-du-

Ronle, 5866; à l'enceinte des fermiers

généraux, 2413, 2420, 2428, 2430; aux

carrières, 2474, au nettoiement, 2500;

à l'éclairage public, 2570, 2612; à la

Compagnie des Eaux, 2623, 2626, 2629
;

au canal de M. Brullée, 2654 ; aux Champs-

Elysées, 2719, 2723; au budget de la

Ville, 2768-2770, 2772, 2777-2780; aux

contributions, 2787, 2790, 2792-94; à

l'octroi, 2847, 2849, 2856, 2859, 2861,

2876, 2877 ; à la frappe et circulation du

numéraire, 2886-2888, 2890, 2900 ; à la

Caisse d'Escompte, 2907, 2910, 2911, 2915-

2919, 2921,2923, 2924,2926; à la circula-

lion des assignats, 2952, 2956, 2959, 2962,

2975, 2980, 2985, 2992, 2997, 3000, 3015,

3017, 3018, 3021, 3022, 3025, 3033, 3037,

3040, 3044, 3046, 3047, 3056, 3058, 3061;

à la contrefaçon des assignats, 30'îl,

3072, 3091, 3098, 3101, 3103, 3105, 3118,

3126; à l'aliénation des biens doma-
niaux et ecclésiastiques, 3143, 3146,

3163, 3180-3182, 3197, 3216, 3221, 3233,

3243, 3250, 3251, 3253, 3258, 3259, 3262,

3264-3270, 3273, 3274, 3282, 3285-

3289; aux traitements et pensions ecclé-

siastiques, 3296, 3303, 3309, 3311, 3313,

3317, 3319, 3320, 3322, 3359, 3368, 3391,

3616, 3631, 4806; au serment ecclésias-

tique, 3412, 3418, 3428,; à l'exercice du

culte, 3437, 3440, 3441, 3444, 3445, 3447,

3455, 3457, 3468,3477, 3481, 3491; à l'ar-

chevôché et cvôché de Paris, 3531, 3532,

3537, 3538, 3540 ; au chapitre de iNotre-

Uame, 3557, 3574, 3578, 3580-3586; au

chapitre de Sainl-Louis-du-Louvre, 3643
;

au chapitre de Saint-MarceJ, 3660 ; k la

Sainte-Chapelle de Paris, 3679, 3686 ; à

la Sainte-Chapelle de Vincennes, 3714,

3720 ; aux paroisses de Notre-Dame-de-

Bonne-Nouvelle, 3745 ; de Sainte-Gene-

viève, 3782; de Saint-Germain-de-l'Auxer-

rois, 3788-3791, 3793; de Sainl-Roch,

3921 ; de Saint-Séverin, 3935; de Saint-

Symphorien, 3947; de Bercy, 3949; aux

paroisses rurales, 3965, 4034, 4035, 4037,

4039 ; aux corporations religieuses, 4040,

4049, 4064; à l'abbaye de Saint-Denis,

4071 ; à l'abbaye de Sainte-Geneviève,

4110; à l'abbaye de Saint-Victor, 4151 bis;

au prieuré de Saint-Louis-de-la-Culture,

4177; au prieuré de Saint-Martin-des-

Champs, 4195, 4202; aux Grands-Augus-

tins, 4209, 4212, 4213; aux Petits-Augus-

tins, 4221; aux Bénédictins anglais, 4256;

aux Blancs-Manteaux, 4267, 4271 ; aux

Capucins de la rue Saint-Honoré, 4286,

4290, 4291, 4296-4300, 4304; aux Capu-

cins du Marais, 4308,4310; aux Carmes de

la place Maubert, 4358, 4361 ; aux Char-

treux, 4369 ; aux Cordeliers, 4376, 5875;

aux Jacobins de la rue Saint-Dominique,

4401 , 4407 ; aux Jacobins de la rue Saint-

Jacques, 4434; aux Pères de la Merci, 4453;

aux Minimes, 4i58 ; aux Pères de Picpus,

5877; aux Récollets de Saint-Denis, 4527;

aux couvents de femmes, 4560; à l'abbaye

de Montmartre, 4591; aux Augustines an-

glaises de la rue de Charenton, 4680, 4681
;

aux Annonciades célestes, 4689, 4693; aux

religieuses de l'Assomption, 4712; aux

Carmélites de la rue de Grenelle, 4788;

aux Cordelières de Lourcine, 4815; aux

Filles de la Croix, 4834 ; aux Madelon-

nettes, 4867; aux Augustines de Picpus,

4905; aux Bernardines du Précieux-Sang,

4914; aux Filles de la Sainte-Famille,

5013 ; à la suppression des anciens Tribu-

naux, 5023, 5039, 5042 ; à la liquidation des

offices de judicature, 5091, 5100, 5101,

5103, 5112, 5114, 5118-5120, 5125, 5132,

5134-5138, 5144, 5143, 5144, 5147-5150,
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5154, 3163, 5170, 5174, 5173, 5179; à la

nouvelle organisation judiciaire, 5180,

5183; aux Tribunaux civils de Paris,

5186, 3187, 5193, 3198, 5199, 5202, 3203,

5213, 5214, 5234; aux Tribunaux projetés

du département, 5238, 5240-5247, 3249-

5232; au Tribunal criminel des Dix, 5253,

5257; aux Tribunaux criminels provi-

soires, 5258, 5301, 5306, 5307, 5313; au

Tribunal de cassation, 5365-5367, 5370,

5385, 5399, 5405-5420; au Tribunal de

police municipale, 5436; à l'état civil,

5547-5549 ; à l'affichage des actes admi-

nistratifs, 5551 ; aux Bureau et Tribunal

de commerce, 5555-5558 ; aux gardes du

commerce, 5561, 5562, 5564 ; aux inven-

tions et découvertes industrielles, 5575,

5576, 5579, 5582-5584 ; aux manufactures,

5617, 5623, 5627, 5628, 5639, 5653 ; à la

Poste aux lettres, 5659, 5661 ; à l'Impri-

merie Royale, 5679, 5680 ; à l'affaire Sau-

vage et Thomassin, 5692, 5693, 5696;

à la fuite de Louis XVI, 5731 ; à la trans-

lation des restes de Voltaire, 5747 ; à

l'affaire du Champ de Mars, 5750 ; à la

formation -du corps électoral, 5770.

— (hommages et pétitions des artistes à 1')

1336-1365.

Assemblée pour l'élection de Lafayette dans

la cour de la Bibliothèque, 855.

Assemblées capitulaires des Cordeliers, 4376.

— primaires, 129.

Assesseurs des tribunaux de paix, 5421,

5423.

Assignat rouge (faux), 3063.

Assignats (circulation des), 2952-3062.

— (contrefaçon d'), 2949, 2991, 3002, 3009,

3021, 5214, 5312, 5313, 5869.

— (conversion en petits billets des), 3003.

— (cours forcé des), 2953.

— métalliques (demande d'), 3030.

— (difficulté de réaliser les), 1559.

— (discrédit des), 3033.

— (distributions de petits), 3042, 3043,

3045, 3046, 3059.

— (échange des), 2897, 2898, 2900, 2917,

2919, 2923, 2926, 2998, 2999, 3011, 3015,

3029, 3031, 3032, 3034-3036, 3038. 3040,

3043, 3049-3055.

— (émission des), 2921, 2922, [2960-2963,

2965, 2998, 3007, 3008, 3018, 3024,3026,

3027, 3037, 3044, 3052, 3061.

— (escomptes abusifs des), 2958.

— (fabrication des), 3001, 3002, 3060.

— (fabrication des petits), 3009.

— (fabrication dans la prison du Chàtelet

de faux), 3078, 3087, 3096, 3100, 3113,

3128.

— (gravure en taille douce des), 3000.

— (mode de transport des), 3019, 3022.

— (petits), 2332.

— (poinçons, matrices et formes des), 3004,

3028.

— (portrait de Louis .\VI sur les planches

d'), 2959.

— produits en justice, 3125.

— soustraits chez l'imprimeur, 2961.

Assistance judiciaire, 5439-5442.

Assistance publique, 1-580.

Association de bienfaisance judiciaire, 5439-

5442.

— de boursiers, 5832,

— de tailleurs de pierres, 1928.

AssoLLÉ, de Saint-Adrien, (Nicolas), reli-

gieux feuillant, 4851.

Assomption (religieuses de 1'), 4710-4718.

Assurances contre les incendies (compa-

gnie des), 1098.

— sur la vie (plan d'), 1098.

AssY (Louis-Jean-Charles), vicaire de Saint-

Martin-des-Champs, en l'église de Notre-

Dame, 3553.

Atelier des peintres décorateurs de l'Opéra,

aux Menus, 1797.

Atelier ouvert par Palloy), 2485.

Ateliers de charité ou de secours (fonc-

tionnem-nt des), 1-75, 2319, 2718, 3059.

4346.

— pour les femmes, 2516.

— de la barrière des Amandiers, 18; de

la barrière Rochechouart, 35; des bar-

rières d'Orléans, des Invalides et de Vau-

girard, 45, 1937; de la Bastille, 69; de

Chaillot et de Picpus, 237; des Champs-

Elysées, 1937; au cours la Reine, 2714,

2720; des faubourgs Montmartre, Saint-

Antoine et Saint-Marceau, 1937; des ma-

rais du Temple, 52, 1937; de Monceau

1937; de Montmartre, 1-17; du Parc

Saint-Fargeau, 1937; du Roule, 1937;

de Saint-Louis-de-Ia-Culture, 1431 ;
de

l'avenue de Vincennes, 1937; de Vin-

cennes et de Charonne, 36; à Dieppe, 14,

23; entre Auxerre et Joigny, 61.



TABLE ALPHABÉTIQUE 59i

— de l'église de Sainte-Geneviève, 2283,

2288, 2297.

— de filature, 15, 28,66,76-258; fondé par

M— Bailly, 280, 282.

— des Célestins, 140.

— des Jacobins, 93, 99, 103-105, 133, 153,

173, 193-232, 289. 4431.

— des Quinze-Vingts, 3594, 5597, 5600,

5601,.5603, 5605, 5607, 5612, 5614, 5615,

5618, 5619.

— des Récollets, 93, 99, 103-105, 156-192,

246, 282, 286.

— de Sainte-Geneviève, 190, 199, 233-258.

— de la Trinité, 81.

— déterrasse, 108, 112, 123.

Ateliers pour l'achèvement d'une roule

dans le département de Seine-et-Oise,

42; pour le cardage des filoselles, 5605;

Ipour
le dessèchement des marais. 30.

tthënes (missionnaire de retour d'),

[43I8.

||aques nocturnes aux Champs-Elysées,

p06.
TTENOT (Jean-.Nicolasi, procureur au Chà-

! telet, 5152; marguillier-comptable de la

paroisse de Saint-Landry, 3830.

Atlerrissements sur les bords de la Seine,

2480.

Attroupements à la barrière de Clichy,

2805; à La Chapelle, 2826; au Bourget,

2839.

Aube (directoire du département de 1'),

3725, 3727, 3728, 3269.

AcBÉ (Antoine-Charles), paralytique, 360.

Albel ou Aubelle (Marie-Thérèse), 5459.

AcBERT (Edme), secrétaire du Comité ec-

clésiastique, 3978,4001.

AuBEBT, expert pour les biens nationaux,

3233.

AuBEBT, horloger des Gobelins, 1529.

AUBERT (sieur), 3947.

AuBERT (veuve), propriétaire, 1611, 1613-

1614, 1615, 1618.

Anbervilliers, bailliage, 5076.

— cure, 4029; municipalité, 4029.

Al'bez (Louis-Denis), greffier des chambres

civile et de police du Chàtelet, 505.

AuBoiN (sieur), ancien garde-chasse de la

plaine de Saint-Denis, 326.

ACBRY (Claude-Louis-Ferdinand), épicier,

2934.

Anbosson (subdélégué d'), 4.

AucANTE (Jacques-François-Eléonor), pro-

cureur au Parlement, 5167.

Aude (déparlemont de F), 5369.

Audjbert (Maurice-Élienne), procureur des

Mathurins, 4439.

Audiences du ministre de la guerre dans
la grande salle de l'Académie d'archi-

tecture, 1266

AuDiNOT (troupe d'), 1896, 2757.

AuDOLiN (sieur P.-J.), 3419.

AuDOY, grand sacristain de l'église de Sainl-

Louis-en-l'Ile, 3840.

Aldra.x, entrepreneur de la manufacture
des Gobelins. 1489, 1490, 1499, 1507,

1520, 1537,1546, 1548, 1553, 1565.

Audrei.n (sieur), vice-gérant du collège des

Grassins, 644.

-\lger, avocat, député du district des Car-
mes, 3144.

Al'Ger (M.), 2416.

AcGiER, inventeur d'une machine hydrau-
lique, 1113.

Alglié (.\nloinc-Bènoil), dit Pierre-César

Alglier, 5537; (Marie-Madeleine), sa

fille, 5537.

Alguik, ancien receveur général des finan-

ces de Lorraine, 74.

AuGCSTE père, orfèvre du Roi, 2103, 2168,

2171.

Auguste fils, orfèvre du Roi, fermier des

affinages, 1117, 2889.

Augustins (Grands-), 3316, 3366, 4207-

4216.

.\ugustins (Petits-), archives du clergé y
déposées, 924.

— livres transportés dans l'église de Sainl-

Louis-de-la-Culture, 929.

— (dépôt des tableaux et sculptures aux),

1417, 1419, 1425, 1430, 1438, 1441, 1486^

3528, 3688, 4881,5859.

— chapelle de la Vierge, 1429.

— buffet d'orgues de l'église, 1429.

— confrérie des agonisants, 4227.

— sculptures de l'église, 1484.

Augustins de la place des Victoires, 931-

952, 3308, 3332, 4229-4237.

Augustins de la reine Marguerite, 950, 1426,

1453, 3332, 4217-4228.

Augustines anglaises,de la rue de Charenlon,

4678-4681 ; de la rue des Fossés-Saint-

Victor, 4673-4677 ; de la rue de Lourcine,

4682-4686.
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Augustines de Bellechasse, 4743-4748.

Augustines de la Congrégation de Notre-

Dame, 4710-4728.

Augustines de Picpus, 4904-4912.

Augustines pénitentes ou Maglorines, 4883,

4890.

Aumônes aux pauvres de la paroisse de

Saint-Sulpice, 3940, 3941.

— distribuées par les religieux de Saint-

Denis, 4076, 4077.

Aumônier de la marine, 3317.

Aumôniers de la garde nationale, 3322,

3359, 3455.

— des régiments, 3321, 3334.

Aumôniers et confesseurs des religieuses.

4546.

AuMONT (Alexandre d'), duc de Villequier,

1189.

Aunay-les-Bondy, (prieuré d), 4254.

Aupoix, ingénieur en instruments d'op-

tique, de mathématique et de physique,

1094.

Autel de la patrie (projet d'), 1346.

Auteuil, 2596.

— audiences de la justice de paix, 5434.

— maison de l'abbaye de Sainte-Gene-

viève, 4123.

— (vicaires d'), 3304, 3309.

Autrichiens (bruit d'une invasion des), 5736.

Autun (Charles-Maurice de Talleyrand,

évêque d'), 1057, 5844,

— (subdélégué d'), 25.

AuvRAY (sieur), couvreur du déparlement

de Paris, 2175.

Auxerre (atelier de charité entre Joigny

et), 61.

— (ouvriers de Paris renvoyés à), 34.

— (subdélégué d'),4, 5, 9.

Auxonne (subdélégué d'), 5.

Avallon (subdélégué d'), 9, 25.

Avances aux artistes de l'Opéra, 1667.

— à la Municipalité, 2771, 2772, 2780,

2782.

— aux ouvriers de la Savonnerie, 1589.

Ave-Maria (Clarisles de 1'), 3348.

Aveugles des Quinze-Vingts, 432, 433, 440,

443, 455; école à eux destinée, 491.

AvissE, graveur, 5296.

Avocat général de la Cour des aides (of-

fice d'), 5089.

Avocats aux Conseils (offices d'), 5090-5094,

5154.

Avon (municipalité d'), 4338.

Avoués (admission des clercs de procureurs

aux fonctions d'), 5176-5178.

Avril (Anne), 5545.

Avril (Jean-Baptiste), administrateur de 1

1

Municipalité, 4172, 4405, 4671, 4679.

AzEVEDO (sieur R.), 3023.

Babylone (Jean-Baptiste Durourg-Méuidot,

évêque de), 3391.

Bachelier (Jean-Jacques), peintre, 1178.

Bacheliers de l'Université (insubordination

des), 4355.

Bacs sur la Seine, en face de rArsenal.

2384-2386.

Badier (Jacques), généalogiste, 2934.

Badi.n (Pierre-Servais), ancien avocat aux

Conseils, 5406.

Bagneux, (biens des Carmes Billcttes à),

4339.

— (église de Saint-Herblandet Saint-IS'ico-

las de), 3967.

— (municipalité de), 3288.

— (paroisse de), 4030.

Bague, conseiller adjoint de TAcadéniie de

chirurgie, 1118.

Baig.nères (Jean-Baptiste), administrateur

de la Municipalité, 4419; médecin près

le second tribunal criminel, 5331.

Baille, fruitier du Roi, 2074.

Bailliage de la temporalité de l'Archevêché,

3530.

— de l'artillerie de France, 5069.

— d'Aubervilliers, 5076.

— de la Barre du Chapitre, 5072.

— de Choisy-le-Roi, 5246.

— de Fontenay-aux-Roses, 5076.

— du Pelit-Montrouge, 5076.

— du Palais, 2240,5075.

— de Saint-Denis, 4067.

— de Saint-Jean-de-Latran, 5076.

— de Saint-Lazare, 5080.

— de Saint-Marcel, 5077.

— de.Sainl-Marlin-des-Chainps, 4187-4194,

5073.

— du Temple, 5074.

Bailliage et prévôté de Montmartre, 4578-

4580 ; de Saint-Germain-des-Prés, 4127-

4129.
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Bailuodz (Frédéric), négociant de Lille,

2942.

Haillon (Marie-Jean ne), 359.

Bailly (Jean-Sylvain), maire de Paris; sa

»
correspondance avec les administrateurs

des biens nationaux, 3379, 4433, 5022;

avec les administrateurs de la Caisse pa-

triotique, 3039; avec M, d'.\ffry, colonel

des gardes-suisses, 3035; avec M. d'.\n-

giviller, 2100, 2143, 2170, 2193, 2203,

8, 2638, 2639, 2642, 2703, 2705,

2706,2708-2711, 2724; avec M. Anson,

épulé à l'Assemblée nationale, 2957,

:964 ; avec l'Assemblée nationale, 15, 48,

1058, 3253, 3258, 3262, 3265, 3267, 3268,

3270, 3282, 3289, 3477, 3793, 4041, 4110,

195, 5547, 5653,5659,5782; avec M"" de

Beauvau, supérieure des religieuses de

Saint-Antoine, 4560; avec M. Bernard,

ccusateur public près le tribunal du

« arrondissement, 5761 ; avec le P. Brey-

mand, prieur des Dominicains de la rue

du Bac, 4408 ; avec le bureau d'agence

générale des biens nationaux, 3185, 3215,

3394 ; avec le bureau de comptabilité des

biens nationaux, 3186,5660; avec M. Cel-

lerier, lieutenant de maire au départe-

ment des travaux publics, 86, 2511, 2516,

2522, 2523, 2553, 2581, 2582, 2588, 2596,

2597, 2601 ; avec le Comité d'agriculture

et de commerce, 5563; avec le Comité

ecclésiastique, 305, 3190, 3194, 3310,

3316, 3328, 3335, 3338, 3347, 3352, 3355,

3361, 3413, 3450, 3482, 3483, 3747, 3783,

4042, 4046, 4049,4131, 4287, 4313, 4412,

4540, 4541, 4547, 4548, 4557, 4570, 4587,

4715, 4866, 4954, '5012, 5014, 5811, 5839;

avec le Comité des finances, 1963; avec

le Comité des lettres de cacbet, 5182;

avec le Comité de mendicité, 38, 44, 303,

4952 ; avec le Comité des pensions, 3300;

avec M. de Courtaumer, cbef de division

de la garde nationale, 1807; avec AI.

Cuvillier, premier commis des Bâtiments,

1292 ; avec M. Dauvergne, directeur de

l'Opéra, 1748; avec le département des

établissements publics, 126, 134, 136,

139, 143, 147, 150, 167, 191, 234, 237-

242, 253, 314, 315; avec le département

des hôpitaux, 174; avec le département

des travaux publics, 2022, 2359, 2563;

avec M. Desaulnays, garde des imprimés

RÉp. T. II.

de la Bibliothèque, 862; avec M. Du-
four, marguillier comptable de Saint-

Pierre -aux -Bœufs, 3912; avec M. Du-

fresne, 369; avec le sieur Dun, au-

mônier du régiment de Médoc, 3321 ;

avec l'état-major de la garde nationale,

555, 2898; avec M. de Gouvion, 62-64,

72, 313, 1841, 1855, 1883, 2538, 2559,

2562. 2664, 2846, 2902, 3048; avec M.

Cuillotin, commissaire de l'Assemblée

nationale, 2500, 2688, 2689 ; avec M. Hé-

bert de Hauteclair, 2427; avec M. de
Jussieu, lieutenant de maire au départe-

ment des hôpitaux, 80, 94, 98, 111, 117,

201, 262, 275-277; avec M. de U Cha-
pelle, commissaire général de la maison
du Roi, 3703 ; avec .M. La Cour, receveur

de la poste aux chevaux de Paris, 5715;

avec M. de Lafayette, 36, 45, 65, 1636,

1838, 1866, 2521,' 2537, 2743-2747, 2752,

2753, 2755, 2843, 2856, 3028, 3032. 3034,

3427, 3948, 4740, 5173, 5193,5281, 5864;

avec M. de Lajard, 194, 2468, 2858; avec

M. Lamaignère, commissaire de police

de la section des Champs-Elysées, 280;

avec M. Lambert, contrôleur général des

finances, 26, 2827 ; avec l'abbé Leblond,

5848; avec des manufacturiers de Sedan

et d'Elbeuf, 2953 ; avec le ministre de la

guerre, 00 ; avec le ministre de la justice,

464, 465, 470, 3113, 5037, 5272, 5279,

5280, 5376-5378 ; avec le ministre de la

maison du Roi, 3, 12, 14, 19, 20, 292,

352, 724, 1035, 1048, 1049, 1653, 1796,

1799, 1800, 1868, 2464, 2498, 2789,2819;

avec M. Mollien, 2828; avec le marquis

de Montesquieu, président du Comité des

finances, 372, 3002, 3003 ; avec M"» de

Montmorency-Laval, 4753; avec la muni-
cipalité de Vincennes, 3729; avec M. Pa-

pillon, prévôt général de l'Ile, 5049;

avec M. Pastoret, 2307, 2308, 3376, 3378,

3430, 3432, 3433 ; avec M. Perben, entre-

preneur de l'éclairage, 2560 ; avec la sec-

tion de la Grange-Batelière, 2904 ; avec

la supérieure des Claristes de l'Avo-Maria,

3348 ; avec M. Tarbé, ministre des con-

tributions publiques, 3057 ; avec M. Tar-

get, 5546; avec M. Treilhard, 4382; avec

M. Verpy, président du comité de Popin-

court, 2551 ; au sujet des ateliers de fila-

ture, 77, 79, 81, 82, 85, 92, 101, 127,

38
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163, 192, 215, 231, 249, 259, 261, 285;

au sujet des batelets du port de la Con-

férence, 2375; au sujet de l'éboulement

d'une carrit>re, 2470; au sujet d'un enfant

trouvé, 520; au sujet des impôts indi-

rects, 2857; au sujet des livres de dom
Brial, 923; au sujet du Mont-de-Piélé,

557; au sujet des Sourds et Muets, 489;

au sujet d'une suppression d'armoiries,

2000; au sujet de la translation des restes

de Voltaire, 5743; au sujet des travaux

de la fontaine des Innocents, 1308.

— souscription ouverte par lui en faveur

des pauvres, 308, 309.

— demandes de secours et subventions à

lui adressées, 319, 324.

— mémoires, pétitions et suppliques à lui

adressés, 349, 2541, 3944, 4383, 4816,

4908, 4918, 4935, 5038, 5233, 5766, 5795.

— ses ordres, 2934, 3235,5200, 5277, 5727.

B.\iLLY (M'»«), femme du maire de Paris,

fondatrice d'un atelier de filature, 280.

B.viLLY (Marie-Françoise), économe du cou-

vent des Miramiones, 4891-4893.

B.MLLY, marchand mercier, 519.

Balayage des places de fiacres, 2493, 2494.

Balduc, premier commis du bureau des

déclarations ecclésiastiques, 4754, 4893.

B&le (œuvres d'Archimède imprimées à),

887.

Balle (Nicolas-Léonard), maître maçon,

2381.

Ballk (François), président du comité de la

section du Louvre, 3038.

Ballenghiex (Jean-Baptiste), créancier des

Minimes de Nigeon, 4480.

Balleroy (de), 2095.

Ballkt (Louis-Marie), apprenti ébéniste,

1505.

Ballets représentés à l'Opéra, 1676, 1689.

1719.

Balletti (Rose), actrice du théâtre de

Monsieur, 1-870.

Ballon déchiré par les habitants de Pantin,

5590, 5591,

Ballot (Barthélémy), procureur au Châte-

let, 5151.

lîALME (Suzanne-Françoise de la), veuve du
sieur Delavigne, commissaire des guer-

res, 4904.

Bals de l'Opéra (privilège des), 1643, 1644,

1673, 1730.

— et fêtes du Cirque duPalais-Royal,1726.

— publics chez les marchands de vin, 1640.

1643.

Balu (sieur), diacre d'office de la chapelle

de Saint-Yves, 3962.

Banlieue (habitants de la), 2849,2851,2852.

Bannière de Saint-Honoré, 3636.

Banque nationale pour la recette des reve-

nus publics (projet de), 5868.

Bans (publications de), 4025.

Bansard (sieur), marchand d'histoire natu-

relle, 2165.

Bapaume (frère Benoît de), prédicateur des

Capucins de Meudon, 4331.

Bapalme (frère Charles de), o.v-gardien des

Capucins du Marais, 939, 4312.

Hapléme de Jésus-Chi-ist par Saint-Jean (le .

tableau, 1444.

Baptême des nouveaux-nés (danger de l'eau

froide pour le), 3445.

Baptême (extraits de) des religieux, 4057.

Baptêmes clandestins, 5547.

Bar (François-Nicolas de), trésorier de la

Faculté de théologie, 606.

Bar-sur-Seine (municipalité de), 6.

Baraque à spectacle projetée aux Chaoïps-

Élysées, 2708.

Baraques aux Champs-Elysées, 2723, 2726.

— du Carrousel et des quais, 1512, 2072,

2162-2215, 2734.

— de la Halle au blé (destruction de.^

2603.

Barat (Jean), maître maçon, 5004.

Barbentanne (ciiapellenie de Saint-Jeaii-

de-Venasque à), 3999.

Barbery (ferme de l'abbaye de Montmar-

tre à), 4591.

Barbku (Anne-Marie-Félicité de la) , reli-

gieuse de l'abbaye de Saint-Antoine, 4556.

Barbey (Jean-Pierre), 536.

Barbie (Jean-Charles), receveur général du

chapitre de Notre-Dame, 3496, 3557-

3559, 3576, 5857, 5860.

Barbier (Aune), religieuse de l'abbaye de

Panthemont, 4610, 4612.

Barbier (Charles), chapelain en l'église de

Saint-Barthélémy, 3760.

Barbier (Maurice), bourgeois de Paris,

424.

Bardin (Pierre-Antoine), maître de musi-

que et des enfants de chœur de Sainl-

Honoré, 3629.
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Bardi.net (Jacques), religieux carme de la

place Maubert, 4353.

Bardou (André), 1148.

Baruoc (Edmée-Françoise), iiolO.

Bardy (Jacques-Maurice-Bruno), conlrefac-

leur d'assignats, 3130.

Bare.ntin (Ch.-L.-François-de-Paule de),

garde des sceaux, 131o, 1310,1690, 1713.

Barentin (Marie-Ciiarlolle de), prieure des

.\nnonciadcs Célestes, 226:>.

Barèrk de ViELZAr. (Bertrand), député à

[".assemblée constituante, 1304.

Barnabiles, 0;J3, 1471, 4238-424o, 4881.

Bariiabites de Passy, 030, 932, 3415, 4240,

4400.

Baknkville ^nuiz..Lï de», élève commissaire

tlt;s guerres, inventeur d'une machine à

^^ier le colon, 5502-5594, 5597, 5600,

^^p612, 5644.

«Tkode (Nannclle), cardeuse de matelas,

2043, 2040.

BAUfN, (Louis), receveur du district de

Taris, 2.361, 3232, 3300; receveur des

contributions publiques, 3464.

Baron (Mririe-(MiarloUe-jabrielle -Ursule),

marchande de modes, 4217.

Barox (dame de), lingère, 3060.

Baron-Piro.n (Jean-Marie), concierge du

jardin, frolteur du chœur et balayeur de

l'église de Notre-Dame, 3581.

Barque des Invalides, 2407.

Barraiuun (François-Marie-Louis), direc-

teur des Domaines, 4923.

Barral (l'abbé Gabriel-Antoine-Ignace de),

premier vicaire de l'église de Saint-

Merry, 3876.

Barre du Chapitre (bailliage de la), 3543,

3544, 3584.

Barré (Charles), chanoine et receveur du

chapitre du Saint-Sépulcre, 3346, 3622,

3624.

Barrière des Amandiers, 18.

— de Belleville, 2858.

— Blanche, 2808.

— des Bons-Hommes, 2807.

— Cadet, 2818.

— des Champs-Elysées, 2708, 2715.

— de Clichy, 2805, 2807, 2812.

— de la Conférence i nouvelle), 2568.

— de la haute et basse Courtille, 2850.

— de l'École-Militaire, 2804, 2871.

— d'Enfer, 813.

— de l'Étoile (nouvellek, 2695, 2696.

— de la Gare, 2469.

— de Gentilly, 2860.

— de Grenelle, 4988, 5761.

— des Invalides, 1037.

- des Marais, 2871.

— Monceau, 1937.

— de la rue Moulfelard cl dos «iobelins

(nouvelle). 2505.

- d'Orléans, 1008, 1937, 2823.
—

- de Pantin, 2407,

— Papillon, 2821.

— Popincourt, 1937.

— des Poules, 1050, 2074.

— de la Ilàpée, 1050, 2812.

— Hochcchouarl, 35.

— de la Hoquette, 28<i0.

— Saint-Georges, 2820.

-- Saint-Mari in, 2803, 2S07, 2874, 2875.

— Sainte-Anne, 2802.

— de Sèvres (ancienne et nouvelle), 2515,

4749.

— du Trône, 04, 2748.

— de Vaugirard, 1037.

— des Vertus, 2840.

— de U Villette, 2840.

Barrières (éclairage des anciennes et nou-

velles), 2504, 2604-2606.

— (éloignement des), 2540.

— -garde des), 2810,2827, 2836, 2838.

— (remonte des), 2831.

Harrois aîné, libraire, 922, 1018, 1010.

Barthélémy (J.-Jacques), membre de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres,

garde du Cabinet des médailles à la Bi-

bliothèque du Roi, 890, 1384, 1388, 3500,

5849 ; membre du jury pour le choix du

successeur de l'abbé de L'Épée, 465.

Bartoli(Jp»'), associé étranger de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres, 1078.

Bartolilh (sieur), 2047, 2095.

Bas (manufacture deK 5624.

— de coton tricotés par les pauvres fem-

mes des paroisses, 283.

Basoche (clercs de la), 5688.

Bas-Rhin (département du), 5369.

Bastide de Lavkrxhe (l'abbé Jean-Joseph).

trésorier de la Sainte-Chapelle de Vin-

cennes, 3710.

Bastide (M"»* de), 304.

Bastille (bibliothèque de la), 1017.

— (démolition de la), 324, 1928.
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— (maisons devant l'ancienne), 4994.

— (ouvriers de la), 5743.

— (prise de la), 1893.

— (projet de monument sur les ruines de

]a), 13S8.

— (terrain de la), 3744.

— (vente des jnatériaux de la), 3218.

Basïin (Auguste-Alexis), orfèvre des Gobe-

lins, lî)32.

Bataille (Nicolas - Thomas), en religion

frère Zéxon, provincial et procureur des

Capucines de la place Vendôme, 477.'i,

4778.

BATArLLE (Pierre), garçon marchand de

vins, 2808.

Bataillon des Carmes, 1936.

— de Saint-Louis-de-la-Culture, 1928.

— de Saint-Merry, 1984.

Bâtards (instruction des), o21,

Batarel (Marthe), femme Lefèvre, 1937.

Bateaux mis en mouvement par des pom-
pes à feu, 1092.

Bateaux pompes à incendie, 2387.

Balelels au port de la Conférence, 237o.

— près du Pont Bouge, 2381.

Bâtiments de la Couronne (département

des), 2023-221 u, 2531, 2632-2646, 2691-

2760, 3223.

Bâtiments du Domaine municipal (entra-

tien des), 1921.

Bâton du chantre de la Sainte-Chapelle,

890.

Bâtonnage, mode de règlement des tra-

vaux de tapisseries, 1360, 1361.

Batz (Jean-Pierre-Louis, baron de), député

à l'Assemblée constituante, 2623, 2628.

Baudelocque (François-Élienne), avoué de

porteurs de billets de la Caisse d'Es-

compte, 2941.

Baudet du Lary (Louis-Michel-Eulrope),

commissaire au Châtelet, 2823.

Baudin (l'abbé), vicaire de Févêque de

Paris, 3374.

Baudon (Angélique - Marie), abbesse de

Sainte-Périne de Chaillot, 4027.

Baldon (sieur), graveur, 1362.

Baudouin (François-Jean), imprimeur de

l'Asse.iibléo nationale, 2893, 4290.

Baudouin (Louis), principal du collège du

Cardinal-Lemoine, 3640.

Bauduy (Jean-Baptiste), ex-conseiller au

Conseil supérieur de Port-au-Prince, 4939.

Bauulier (Félicité), locataire des Ursulines

de Sainle-Avoye, 4968.

Bauve (veuve), 493.

Bavière (agent de la cour de), 843.

Bayeux (Jean Dalléas, vicaire général du

diocèse de), 721.

Bayle (dame), 2187.

Bayon (Claude), commandant du bataillon

de Saint-Germain-des-Prés, 3716.

Bazard (sieur), directeur du bureau du

Ventilateur, 2681,2683.

Bazin (fondation), au collège de Sainte-

Barbe, 723.

Beaubois (Jean), coiffeur, acteur du spec-

tacle du Rendez-vous des Champs-Ely-

sées, 1898.

Bkauchet (Marie-Anne), religieuse du Val-

de-Grâce, 3365.

Beaufils (Martin-Paul), ancien gouverneur

de M. de Montmorency, officier muni-

cipal, 4367, 4386,4713, 4988, 3078, 3079.

Beaufils, directeur général du Mont-de-

Piété, 330.

Beaufils, inventeur d'un nouveau système

d'éclairage, 2327, 2328.

Bkaufleury (de), auteur d'un plan d'assu-

rances sur la vie, 1098.

Beaulieu (Thérèse), religieuse hospitalière

de Saint-Thomas-de-Villeneuvc, supé-

rieure des Filles de Sainte-Valère, 4987.

Beaulieu (sieur), ancien buvetior du Con-

seil privé, 3381.

Beaumarchais (Pierre-Augustin Cauon de),

secrétaire du Roi, 3306 ; sa fille (Amélie-

Eugénie) ; son mariage avec Marie-Thé-

rèse-Émilie Willer Mauwlas, 3306; sa

maison menacée par les ouvriers, 43;

son opéra de Tarare, 1783; son projet

pour la conversion des assignats, 3004.

Beaumez (Bon-Albert Briois de), député à

l'Assemblée constituante, 223.

Beaumont (sieur), employé aux travaux de

filature, 86.

Beaumont (côte de), lieu dit à Monlreuil,

3994.

Beaumont-le-Vicomte (prieuré de), 4267.

Beaune (subdélégué de), 3, 9.

Beauté (ferme et parc de), 2731.

Beauvais, huissiers du Châtelet y établis,

3121.

— (manufacture de), 1326, 1330, 1363.

— (tribunaux de), 3121.
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Beau VAIS de PnÉAf (Charles-Nicolas), mé-

decin de l'hospice Saint-Sulpice, 370;

président du district des Prémonlrés,

2315.

Healvallet (François), ancien commissaire

au Chûtelet, 518.

Healvau (Gabrielle-Charlolte de), abbessp

de l'abbaye de Saint-Antoine, 4553, 4558,

4360-4oC2.

Bealviixain, comptable des travaux de

l'église de Sainte-Geneviève, 2315.

lux-Arts (souscriptions pour encourage-

[ment des}, 203G.

lET (Jean-Baptiste-Bernard), directeur

général des Quinze- Vingts, 5593, 5597,

[5608, 5612, 5647-5650.

CKC (frère), religieux jacobin, 608, 611.

CKFORD (lord) 1569.

îdeaux des paroisses, 3463.

Bel-Aip (ancienne ferme du) 2751.

BELiGE.\(M"e),foiUainière d'.\rcueil,2632.

Belix (Marie-Jeanne-Mélanie) , conseillère

du couvent des Miramioues, 4891.

Beixavoine, greffier de la municipalité et

maître d'école de Vaugirard, 4224.

Belle (Antoine-.\lexis), commissaire ho-

noraire au Chàlclel, 1183.

Belle (Clément-Louis-Marie-Annc), recteur

de l'Académie de peinture, H86, 1226,

1331 ; inspecteur en chef des Gobelins,

1488, 1489, 1491-1495, 1501, 1507, 1518,

1519,1529, 1534, 1535, 1537, 1538, 1554,

1564, 1565, 1574; exécuteur testamentaire

de M. Cochin, 2076.

Bellechasse (chanoinesses du Saint-Sépul-

cre, dites de), 4743-4747.

Bellegueile (Adrien-Joseph), en religion

Joseph d'Amiens, gardien du couvent des

Capucins-Saint-Honoré, 4283.

Belle.\gé (femme), 1607.

Bellep.ume (Jean-Thomas), marchand mer-

cier, 5477.

Belleville (comité militaire de), 3409.

Belley (subdélégué de), 4.

Bellocq (Jean), garçon de la musique du

Roi, 1814; avertisseur de la musique des

Menus-Plaisirs, 2066.

Bellon, plombier, 2281.

Belot, président du tribunal du district

de Corbeil, 5403.

Belpeche (sieur), herboriste, 330.

Béxard (Éloy), boucher, 4850.

BÉ.\ARD(Charlcs-Joachim), architecte expert,

député du district des Blancs-Manteaux,

3154, 3233, 4561.

Bénédictines du Cherche-Midi, 4658-4664.

— de Marmoutiers, 4994.

— de Xolre-Dame-de-Liesse, 4749.

— de la rue Cassette, 4983-4937.

— de la rue Saint-Louis, 4938-4947.

— de la Ville-l'Évêque, 47.50-4757.

Bénédictins, 4247.

Bénédictins anglais, 4248-4257, 4686.

Benezel (sœur), dite de SAiNTE-FÉLiaiÉ, re-

ligieuse augustine de Picpus, 4908.

Be.\ièbe (Jacques-Michel), curé de Saint-

Pierre-de-ChailIot, 3915-3917.

Benoist (François-Henry), avocat aux Con-

seils, 5792.

Be.noit (Jeanne-Françoise), 5541.

BERARDiER(Denis),grand-maitre temporel des

boursiers du collège Louis-le-Grand, 683.

Bercy (municipalité de), 822.

— (municipalité du Petit-), 3449.

— (Pères de la Doctrine chrétienne de),

815, 821, 822.

— (seigneurie de), 821.

Bergerel (Jean-Baptiste), employé aux ma-

gasins du Mont-de-Piété, 559.

Bergeret (Adélaïde-Etienne de Norinvai.),

secrétaire des finances, 5032, 5034.

Bergeret (Marie-Justine), prieure des Au-

gustines de Picpus, 4911.

Bergerox, principal du collège de Lisieux,

662.

Bergerox (sieur), 1820.

Berghes .'Marie-Thérèse-Josephe de Castel-

LAXE, princesse de), 2133, 2136.

Berlaxdb (Jean-Jacques), bourgeois de Pa-

ris, 5484; (Jean-Benjamin), son fils, 5484.

Berlin (académie de), 3fK)0.

Berxard (Guillaurae,\ graveur faussaire,

2927, 3064, 3075.

Bebxard (Jean), maître menuisier, 2238.

Bernard (sieur), négociant, 2810.

Berxard de Beauvoir (Louis Antoine), avo-

cat au Parlement, 5771, 3773; officier

commandant le poste du bataillon de

Saint-André-des-Arcs, 3775; accusateur

public près le tribunal de l'Abbaye, 5404,

5749-5752, 5754-3757, 5759-5769; député

du district de .Saint-André-des-Arcs, 31*54.

Ber.nard de Saixt-Juliex (Alexandre), reli-

gieux des Blancs-Manleaux, 3322, 4269.
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Bernardines du Précieux-Sang, 3333, 33H3,

i0j4, 4913-4920.

Bernardins, 120, 9u4, 4238-4263, 5873, 5874;

hôtel de Ponligny, 3136.

Bernier (Pierre), officier municipal, 3669,

3953, 4235, 4322*, 4363, 4517, 4606, 4637,

4881, 3003, 5021, 3027, 3071.

Bkrniek (sieur), acquéreur de bien natio-

nal, 3278.

Bern'ier (sieur), locataire de l'Hôtel-Dicu,

349.

Bernoulu (Jean), associé étranger de

l'Académie des sciences, 1112.

Berrurier (Geneviève), religieuse hospita-

lière de Saint-Gervais, 410.

Bertalx: (Pierre-Louis-Célestin), premier

desservant de la chapelle de Saint-Jean

-

Porte-Latine, 3748.

Bertela, notaire, 1891.

Bertiiallt (femme Antoine), 5472.

Berthault (sieur), entrepreneur, 348.

Bertuelemy (Jean-Simon), peintre du Roi,

1185, 1309.

Berthellier, économe de l'hôpital du

Saint-Esprit, 324.

Berthelot (Jean-François), agrégé de la

Faculté de droit, 615.

Berthereau (dom Georges-François), reli-

gieux de Saint-Germain-des-Prés, 4141.

Berthet (François), valet de chambre, 2947.

Berthier (Pierre-Antoine), vicaire de chœur

deSaint-Germain-le-Vieil, 3794. .

Bertuollet (Claude-Louis), membre de l'A-

cadémie des sciences, 3630-5633, 5652.

Berthon, receveur des domaines natio-

naux, 3217, 3230, 4786.

Bertier de Saiîvigny (Louis-Bénigne-Fran-

çois), intendant de la généralité de Pa-

ris, 3698.

Bertin (Henri-Léonard-Jean-Baptiste), con-

seiller d'État, 1884: vice-président, puis

président de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, 1077, 1082.

Bkrtin de Blagny (maison de M.), 2808.

Bertox (Jacques-Marie-Stanislas), commis-
saire au Châtelet, 2824, 3927.

Bertonnet (Charles), maçon, 324.

Bertrand (Jean), avocat en Parlement,

4743.

Bertrand (Pierre-Michel), maître en phar-

macie, 5342 ; Jean-Pierre, Louis-Pierre,

Alexandrine-Louise, ses enfants, 5542.

Bertra.nd, ingénieur, 2376,

Bertrand (d""), 5386.

Bervic (Charles-Clément Balvay), graveur

du Roi, 1344.

Besche (sieur), architecte, 4602.

Besxard (Charles-Louis-Étienne), curé de

Hungis, 4008.

Besnard (sieur), charpentier, 5642, 5650.

Besnier, sculpteur, 2283.

Besmer, fabricant de boyaux de bœuf,

2686.

Besson (Jean-Baptiste), curé de Saint-Josse,

3824, 3826.

Bétancourt (François-Joseph), chantre de

l'église de Saint-Louis-du-Louvre, 3643.

Betgei (Catherine-Rose), 5336.

Béthizy (marchand de filasse à), 83.

IJktuizy de Mézières (sa;ur Marie-Catherine

de), abbesse de Panthemont, 4613, 4616.

Béthune (Jacques de), archevêque de Glas-

gow, 5813.

BÉTHUNE (frère Joseph-Marie de), gardien

des Capucins du Marais, 4307, 4314.

Béthune-Charost (Armand-Joseph, duc de),

président de la Société philantropique,

284,302,1993.

Becgnet (sieur), 2064,2203.

Beurrier (Jean-Baptiste), charpentier à

Longjumeau, 5503; (Marie-Geneviève),

sa fille, 3305.

Beuvronne (la), rivière, 2655.

Belzelin du Hameau (Jérôme -François),

prieur des Prémontrés de la Croix-Rouge,

4510.

Béville (Pierre-Charles-Gabriel), procureur

syndic du district de Saint-Denis, 932.

933, 4092, 4094, 4103, 4381, 4474, 4477,

4600. 4601, 4606, 4701, 4703, 4703,

4706.

Béville (sieur), greffier garde -sacs du

Conseil d'État, 3032.

Beyerlé (Jean-Pierrc-Louis), ancien con-

seiller au Parlement de Nancy, 3033.

BiAizAT (Jean-François Gaultier de), député

à l'Assemblée constituante, 3178.

Bible (manuscrits grecs de la), 831.

— illustrée par Ponce, 3062.

Bibliothécaire (expulsion d'un), 3847.

Bibliothèque de l'Académie d'architecture,

1271, 1274.

— des Grands-Auguslins, 947-949, 4208.

— des Petits-Auguslins, 930.
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ir

— lies AugusUns de la place des Victoires,

931-952; d'un religieux augustin de la

place des Victoires, 4236.

— de l'ordre des Avocats, 1020.

— des Barnabites, 953, 4239.

— des Barnabites et Minimes de Passy,

930. 932.

— de la Bastille, 1017.

— des Bénédictins anglais, 4250,

— des Bernardins, 934.

— des Blancs-Manteauï, 955.

— des Capucins, 900.

— des Capucins de la Chaussée-d'Antin, 957.

- des Capucins Saint- Honoré, 958.

— d»6 Carmes-Billettes, 959-961.

— des Carmes déchftwssés, 4845.

— des Carmes de la place Maubert, 962-

965, 4351, 4352.

des Célestins, 893, 967.

du chapitre de Notre-^Dame, 968-971.

3577.

— de la maison de Charenton, 5785-

— des Chartreux, 972, 973.

— du Châtelet, 1018-1019.

— de M. CocHrN, 2076.

— du monastère de la Conception, 4805.

—
' delà congrégation de France, àSaintc-

Gaieviève, 898, 900, 905, 909, 1000-1006,

1371, 4110, 4113.

— do» Feuillants, 974-977.

— des Filles- du-Calvaire, 978.

— des Jacobins, 900.

— des Jacobins de la rue du Bac, 4414.

— des Jacobins de la rue Saint-Honoré.

979-981, 4422.

— des Jacobins de la rue Saint-Jacques,

982, 4430.

— de Lepeketier de Morfontaine, 1021.

— de la Madeleine de la Ville-l'Évêque, 909.

— des Mathurins, 983-985.

— du collège Mazarin ou Mazarine, 905,

909, 911, 1371, 5847.

— des Minimes de la place Ro3ale, 986.

— Municipale (projet de), 917, 5845.

— nationale (projet de), 915, 5845.

— de l'Observatoire, 1071, 1073.

— des Pénitents de Picpus, 4506.

— des Pères de Nazareth, 987, 988.

— des Prémontrés de la Croix-Rouge, 989,

— des Prémontrés de la rue Hautefeuille,

990.

— des Récollets, 163, 900, 992, 4519.

— du Roi, 839-896, 3704, 5846; (graveur

de la), 1179.

— de Royaumonl, 991.

— de Saint-Antoine ou des Jésuites, 909.

— de l'abbaye de Saint-Denis, 926, 929,

932, 4070.

— de Saint-Germain-des-Prés , 897, 900,

905, 909, 993, 994, 1371, 4130.

— du prieuré de Saint-Louis-de-la-Cullure,

4180.

— de Saint-Marlin-des-Champs, 909, 995,

996, 4201, 4204.

— de Saint-Victor, 997, 4153.

— du prieuré de Sainte-Croix-de-la-Bre-

tonoerie, 998.

— des religieuses de Sainle-Élisabeth, 999.

— des séminaires du Saint-Esprit, 1007,

1008; de Saint-Louis, 1009; de Saint-Sul-

pice.^.lOlO ; des Trente-Trois, 1011.

— de la Sorbonne, 905, 913, 1012, 1371.

— des Théatins, 1013, 1014.

— des Ursulines du faubourg Saint-Jac-

ques, 1015.

— des Visitandines de la rue Saint-An-

toine, 1016.

— de l'abbaye du Val, 974.

— de la Ville, 1021, 1022, 3326.

— de Voltaire, (simulacre de la), 5744.

Bibliothèques des corps judiciaires suppri-

més et des avocats, 924.

— des couvents de femmes, 4545.

— du département de Paris, 1380, 1395.

— ecclésiastiques, 897-1016.

— des maisons religieuses, 5845, 5846.

— des séminaires et collèges, 944.

— publiques partielles (projet de), 916,

919, 944.

Bicêtre (château et prison de), 498-505.

— (hôpital de), 5512, 5517.

— (prisonniers de), 24, 501, 502.

Bidault, inspecteur du nettoiement, 2494.

BiENAYMÉ (Dieudonné-François-Louis), ex-

substitut du procureur général au Parle-

ment, 5400.

Biens de campagne de l'abbaye de Saint-

Germain-des-ï*rés, 4140; de l'abbaye de

Sainte-Geneviève, 4122; de l'archevêque

de Paris, 3534; des Augustins de la reine

Marguerite, 4228 ; des Blancs-Manteaux,

4273; des Carmes-Billettes, 4338; du

chapitre de Notre-Dame, 3555, 3557; du

chapitre de Saint-Louis du Louvre, 3641.
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3644; du chapitre de la Sainle-Ghapelle

de Vincennes, 3712, 3710; des Corde-

liers, 4377; des Feuillanls-Saint-Honoré,

4398; des Filles-Dieu, 483o ; du prieuré

de Sainle-Croix-de-la-Bretonnerie, 4101,

4102; des Tlu'alins, 4537.

Biens domaniaux et ecclésiastiques (com-

missaires chargés de l'acquisition des),

3143-3182.

Biens nationaux (adjudication de), 822, 824,

3147-3203, 4370-4381.

— (administration des), 3184-3232.

— (estimation et soumissions des), 3233-

3240.

Bière (droits d'octroi sur la}, 280i, 2870.

BiÉviLLK (sieur), 2058, 2109.

Bièvre (habitants de), 2003.

Biévre (rivière de la), 2047-2049, 2051
;

(stagnation de la), 2003.

Bigot (Jacques), chapelier, 3508; (Marie-

Cécile), sa fille, 5508.

Bigot de. Pré.vmenku (Félix-Julien-Jean), dé-

puté du district des Feuillants, 3144

BiGNON (Jean-Frédéric), garde des impri-

més de la Bibliothèque du Roi, 803,

804.

RiLcoQ (Marie-Marc-Antoine), peintre de

genre, 1210.

BiLLARDERiE (marquis de Fl.'vhait de la), in-

tendant du Jardin Royal des Plantes,

1023, 1026, 1028, 1036, 1037, 1041-1043,

1040, 1057, 1061.

Billards (construction de salie aux Champs-

EU'sées pour deux), 2711.

Billet de la Loterie royale de France, falsi-

fié, 501, 508, 577.

— souscrit par une religieuse, 3355.

Billots anonymes diffamatoires, 3798.

— au porteur, 4214.

— delà Caisse d'Escompte, 2880, 2887, 2911-

2913, 2910, 2917, 2919-2921, 2923, 2920,

2941.

— faux de la Caisse d'Escompte, 2927-2951,

3004-3007, 3095, 3102, 3123.

— de caisse de 200 livres, 2471.

— de caisse (échange des), 2883.

— de caisse (vol de), 50il.

— de confession, 3443 ; de confession exigés

à la Salpôtrière, 5805.

— de confiance émis par les compagnies,

3054, 3050, 3058; délivrés par les sec-

lions, 2904, 3048-3053.

— d'emprunt de la Compagnie des Indes,

4402.

— souscrits par le locataire des maisons

de l'Abbaye-aux-Bois, 4568.

BiLLiARD (Marie-Jeanne-Françoise), 5484.

BiMONT (Pierre-Nicolas), chanoine de la

Sainte-Chapelle de Vincennes, 3711.

Binot (Catherine-Séraphine), 5514.

BiRÉi:, secrétaire du chapitre de Notre-

Dame, 3549, lisez BcÉi:.

BiTAUBÉ, son édition d'Homère, 1022.

BiTTER (Pierre), curé de Sainle-Croix-en-la-

Cité, 3709.

Black (Joseph), associé étranger de l'Acadé-

mie des sciences, 1093.

Blaiwille, chanteur dans les coulisses du

théâtre do Beaujolais, 1882.

Blaxc (Antoine), dit Le Blanc de Guillet,

auteur dramatique, 1828.

Blanchard, papetier, 3040.

Blanchard de la Valette, candidat au poste

de commissaire du Roi près les six tri-

bunaux criminels. 5201.

Blanche (Claude), cordonnier, 094.

Blanche (Joseph-Ktienne), danseur de l'O-

péra, 1735.

Bl.'Vnchet (Louis-Noël), huissier-commis-

saire de l'Hôtel de Ville, 2385.

Blanchevoie (Nicolas), 495.

Blancquart (sieur), entrepreneur de trans-

ports, 1910.

Blancs-Manteaux, 1481, 3322, 3498, 4204-

4273.

Blanpain (Louis-Joseph), bourgeois de Paris,

5490
;
(Alexandrine-Marie), sa fille, 5490.

Blanquet (Antoine), régisseur de la Loterie

royale de France, 371, 573, 575.

Blé pour la subsistance de l'abbaye de

Montmartre, 4591.

Blëron (prieuré de Saint-Gilles de), 3805.

Blesseville (sieur de), 3809.

Bleuet (Charles), supérieur des Frères des

Écoles chrétiennes, 823.

Blin (Jacques-Nicolas), expert écrivain près

le second tribunal criminel, 5330.

Blin (Louis), prisonnier évadé du Chàtelet,

3078.

Blin, maître des ponts, 1943.

Bloxd-Lechance (Suzanne), 5403.

Blondeau (Nicolas-Remy), curé de la pa-

roisse de Saint-Denis et Saint-Jean-Bap-

tiste (Saint-Jean-le-Rond), 3598.
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Blondead (sieur), notaire à Herbelay, 2455.

B'iONDEL (Jacques), commissaire de police

de la section de la Fontaine de-Grenelle,

4787.

Bloxdel (Jacques), secrétaire général du

Déparlement, 4728 ; commissaire du di-

rectoire du Département, 5879.

Bloxdel (Jean-Baptiste), architecte, dessi-

nateur du cabinet du Roi, 1365.

Bobigay (église de Saint-André de), 4031.

Bobines pour fdalures (achat de), 189.

BoBussE (Marie-Anne), dite sœur de Saixt-

AuGLSTix, supérieure des Auguslines de la

congrégation de Notre-Dame, 4719,4726.

BoBY (Charles), entrepreneur de manufac-

ture à chaux, 2469, 2472.

IccALAXDRE
(Marie-Ange), supérieure des

Sœurs de l'.Adoration du Saint-Sacre-

ment, 4948.

>CHART DE Saron (Jean-Baptistc-Gaspard),

premier président du Parlement, 1130,

1328, 2263.

BocHET (lisez Béchet), directeur-adminis-

trateur de l'hôpital des Quinze-Vingts,

4ol, 456.

Bocqcet (sieur), marchand faïencier, 3122.

Bodeau de Grandcolr (sieur), manufactu-

rier de Lyon, 107.

Bodrot (Louis-Denis), maître maçon, 1935.

Bœhmer (Charles-Auguste), orfèvre du Roi,

2043.

BoiCERVoisE (André-Ale.xandre), député du

district de l'Abbaye, 3144, 5631.

Boix (Jean-François), quincaillier, oo2.

Boix (Nicolas-François), commissaire au

Chàtelet, 515, 517, 3063.

Bois de Boulogne, 2735-2747, 2842.

— et parc de Vincennes, 2748-2755.

— de la généralité de Paris, 2761.

— de châtaignier gelé dans Thiver de

1788, 4219.^

Bois de chauffage concédé aux Capucins,

4300 ; fourni aux Jacobins de la rue

Saint-Honoré, 4i20; chantier sur le quai

du Louvre, 2388.

Bois et charbons (achat d'approvisionne-

ments de), 3057.

BoissET (Jean-Baptiste), tapissier sans ou-

vrage, voleur, 551.

BoissiÈRE (l'abbé François-Antoine de la).

député de Perpignan à l'Assemblée cons-

tituante, 360.

601

(municipalité de).Boissy- sans -Avoir
3717.

BoisviNET DE FoxTANGKS (de), Candidat à la

licence en théologie, 609.

Boite mécanique pour traitement des frac-

tures, 311.

BoiTEL (Melchior), chanoine-receveur de la

Sainte-Chapelle, 3677, 3683, 3684.

Bologne (Institut de), 1209.

BoxcERF (Pierre-François), administrateur

au département des établissements pu-

blics, 284, 2690, 5070; député du district

de Saint-Élienne-du-Mont, 3161.

Bondy (maîtres de poste de), 5722.

Boxgaus (Jacques-Barthélemy-Clair, vi-

comte de),écuyercavalcadour du Roi,2069.

BoNiFACE (dom Nicolas-Robert), religieux

de l'abbaye de Saint-Denis, 4081.

BoNSAFOus (Pierre), 5488.

BoxxAiRE DE FoROEs (André-Charlcs dc), in-

tendant dcs finances, 1961, 1970, 1973,

1979-1981, 2217, 2221, 2222, 2224, 2226,

2227, 2244-2254, 2662, 4736, 5854, 5856,

5862.

BoNXARD (Etienne -Louis), administrateur

des terrains et bâtiments de l'enclos des

Quinze-Vingts, 436, 441, 442.

BoxxARD (Jacques-Charles), élève d'archi-

tecture, lauréat du grand prix de Rome,

1255.

BoNXE (Guillaume -Félix de), garde du

corps, 5450; (Adélaïde), sa fille, 5430.

BoNXEAU DE Saixt-Mesiie (sieur), proprié-

taire du chantier Saint-André, 4.38.

Bonnefoud (couvent de), 3340.

Bonnes gens (les), pièce de théâtre, 1871.

Boxxeu!l(M. de), 1616, 1617.

Bonshommes de Passy, 1406.

BoxTEMPS (Marie-Élisabeth), religieuse du

couvent de la Madeleine, 4880,

Boxtolx (sieur), 3092.

Boxvoisix (Jean), ancien pensionnaire de

l'Académie de peinture, 1217.

BoQLET DE LiANCocRT, autcur dramatique,

1722.

Bordeaux (archevêque de), 103 1 , 1 1 07, 5045.

— (privilège d'ouvrir un petit spectacle à),

1671.

— (Sourds et Muets de), 459.

BoRDERiES (Jean-François-Étienne), pro-

cureur du séminaire de Sainte-Barbe,

788, 789.
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Bordieh (Élienne), ingénieur géographe,

faussaire, 3070, 3071, 3081, 3082, 3090,

3115, 3120.

BoREL (dom Jean-Baplisle), religieux béné-

dictin de l'abbaye de Saint-Denis, 4074.

BoRiE (Pliiliberl), officier municipal, 3898,

4340, 4499, 4518, 4880.

BoRNET (Louis), musicien de rorcheslre à

l'Opéra, 1772.

BoRNiER (Anne), 5527.

BoKRÉE (Marie-Josèphe), femme de Philippe-

Thomas Menier, pensionnaire de la Co-

médie italienne, 1850.

BoscHERON (sieur), attaché au Mont-de-Piélé,

558.

BosQUiLLON (L.-E.), premier juge du tri-

bunal du district de Montdidier, 5268.

BossE.NEï (Charles), inspecteur de police,

2936, 3097.

Bossu (l'abbé Pierre-Louis), prédicateur du

Roi, curé de Saint-Paul, 3893, 3896, 3897.

BossuT (l'abbé Charles), 2063, 2071, 2072.

Botanique (chaires de), au Jardin des Plan-

tes, 1059.

Bottée (Emmanuel), chanoine et receveur

syndic du chapitre de Saint-Merry, 3619.

BoucAULT (sieur), chargé de la descente

des cloches du département de Paris,

2904.

BuucAUT (Antoine-Etienne), religieux oblat

au couvent des Minimes de Pigeon,

4469.

BoLCHAUD (Mathieu-Antoine), doyen de la

Faculté de droit, 617; directeur de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres,

1076.

Bouché d'Urmont (François-Gilles), avocat

honoraire aux.Conseils, 5390.

Boucher (dom Antoine), religieux de l'ab-

baye de Saint-Denis, 4083.

Boucher (Antoine-René), avocat, député du

district des Pelits-Augustins, 3150.

Boucher (Mathias-Nicolas), menuisier, 1966.

Boucher d'Argis (Antoine-Gaspard), con-

seiller au Châlelet, 2931, 2935.

Boucher d'Argis (André-Jean), lieutenant

civil au Châtelet, 5043, 5046, 5439.

Boucher-la-Richarderie (Gilles), président

d'âge duj Tribunal de cassation, 5379,

5382.

Boucher-Saint-Sauveur (Antoine), député

du district des Cordeliers, 3148, 3177.

Boucherie de l'Hôtel-Dicu, 338.

Boucheron (Antoine-Pierre), député du dis-

trict des Pères-de-Nazareth, 3144.

BoucHiQUET (Louis-François), religieux mi-

nime de Passy, 4471.

BoucHou (Lazare), dit Bourguignon, cuisi-

nier chez les Pères de la Merci, 3313.

BoucLY (Christophe-Arnould), procureur du

collège de Montaigu, 701.

BoucRV (l'abbé), curé de La Chapelle,

326.

Boudard, principal clerc de procureur, 5176.

BouDEAU (l'abbé), religieux sécularisé de

l'Ordre des Prémontrés, 3306.

Boudin (Pierre), président du district de

Saint-Victor, 3160.

BouDOT (Jean-Baptiste), peintre en minia-

ture, 3776, 3778.

Boues demandées comme engrais par les

cultivateurs, 2491, 2497.

— prises gratuitement par les cultivateurs,

2491, 2492.

— (privilège de vendre les), 2490, 2491.

— et immondices (service de l'enlèvement

des), 2486-2500.

BouGAiNviLLE (Jcan-Picrre), associé libre de

l'Académie des sciences, 1087.

BouGERET (Antoine), limonadier, 330.

BouGiER (dame), directrice d'atelier de fila-

ture, 84.

BouiLLARD (Jean-Didier), 5509;(Jean-Edme),

son fils, 5509.

BouiLLEï (Françoise), blanchisseuse, 542.

BouiLLET (Germain), manœuvre, fraudeur,

2845.

Boulanger (Jean-Nicolas), marchand orfè-

vre, 4832.

Boule-Rouge (lieu dit à la), 2814.

Boulevard des Capucines, 1935.

— Montparnasse, 1949.

— de rOpéra, 1901.

— Poissonnière, 1951.

— Saint-Honoré, 1939, 2351.

— Saint-Martin, 1674.

— du Temple, 1883, 1947.

Boulevards (éclairage des), 2503, 2562,

2563, 2572.

— neufs (travaux de charité des), 35.

— du Nord, 1946, 2576.

BouLLANGER, ancien négociant, 4314.

BouLLANGiER (Joscpli-Mansuel), procureur du

séminaire de Saint-Firmin, 5829.
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BouLL.\YE (Marie-Aune-Robeil tle la), supé-

rieure de la communauté des Orphelines

de l'Enfant-Jésus, 830.

BouLLEMER DE LA Martixière (Jcan-Baplisle),

procureur syndic de la Commune, 2578,

2605, 5278.

BouLLiEHs (Jean-Baplisle-Louis de Jacquet

de), chapelain en l'église de Saint-Be-

noit, 3764.

Boulogne (officiers municipaux de), 2497,

2745,4574.

— (vicaires de), 3304, 3351.

Boulogne-sur-Mer (marchand de laines

de), 5619.

Bocx (Pierre), marchand de la Rotonde du

Temple, 2946.

BouNiEC (Michel-Honoré), peintre, 1357.

Bouquet en marbre par Caffîeri, 1160.

— en tapisserie, 1569.

BoLQCiLLARD (dame), religieuse des Ursu-

lines de Saiule-Avoye, 4971.

BouQciN (Denis), propriétaire, 2402.

Bourbon- Lancy (subdélégué de), 4.

BoLRCERET, mécanicicn, 5572.

BoLRDEAUX (sieur), 3027.

BoLRDiLLON (Catherine Petit, femme du

sieur Biaise), 2194.

BouRDix, vérificateur des ouvrages du]Pan-

théon français, 2329.

BoLRDiOLLE (Julienne), sœur de charité à

Saint-Nicolas-des-Champs, 3884.

Bourdon (Jean-Bapliste), procureur du col-

lège du Plessis-Sorbonne, 716.

Bourdon (Marie-Anne), veuve de Sébastien

Fauve.au. grand sonneur de Notre-Dame,

3585.

Bourdon (Sébastien), peintre, 1406.

Bourdon, secrétaire de la municipalité de

Montrouge, 4539.

Bourdon de la Crosnière (Léonard), repré-

sentant de la Commune, 582, 587.

BouRD!X\-DE5PLANCHEs(Louis-Joseph), officier

municipal, 4222, 4530, 4720, 4731, 4801.

BouRET DE Yezelay, fermier général, 2345,

2365.

Bourg-en-Bresse (subdélégué de), 4, 9.

Bourg-la-Reine (district de), 931, 1404,

3227, 3228, 3233, 3343, 3379, 3430, 3724-

3727, 3730, 3731, 3981, 4028, 4491, 5249.

5250.

— (municipalité de), 3193, 5248.

— (paroisse de), 3971-3973.

— (procureur syndic de, 4492.

— (tribunal projeté à), 5248.

BouBGE (Jacques-Etienne de), marguillier

en charge de la paroisse de Sainl-Ger-

vais, 3797.

Bourgeon (Jean-Baptiste-François), procu-

reur au Chàtelet, 1791.

Bourges (de), 2068.

Bourget (attroupement de fraudeurs au),

2839.

— (chaussée de La Villette au), 2759.

Bourgoin (Joseph-Jérôme), 5535.

Bocrgoin (Nicolas), greffier du Châtelet,

5044.

BouRNisiKN jeune (lisez Bournizet), procu-

reur en la Prévôté de l'Hôtel, 1887. 3010.

Bourrillon (l'abbé), chapelain de la Savon-

nerie, 1615, 1618, 1638.

Bourru (Edme-CIaude), doyen de la Fa-

culté de médecine, 2019.

Bourse (hôtel de la), 3110.

— (jardin de la), 3106.

— (vente d'actions du théâtre de Lyon

à la). 1792.

Bourses des séminaires, 622, 769, 785, 787.

Boursiers des collèges, 619-622, 631, 645,

662, 670, 671, 676, 683, 688, 696, 699,

724, 730, 732.

Boussard (François), compromis dans l'af-

faire du Champ de Mars, 5754.

Bouteille (cabaret à l'enseigne de la), 2813.

Bouthet de la Richardière (René-Victor),

prédicateur du Roi, curé de Saint-Leu et

Saint-Gilles, 3839.

BouTiLLiKR (François), jardinier-vigneron

à Montreuil, 4554.

BouTiN (Charles-Robert), conseiller d'Étal,

5604, 5610.

BouTiN (Simon-Charles), trésorier général

de la marine, 2403.

BocTLN, candidat à la licence en théologie,

609.

BouTLNOT (Michel), architecte-expert, 3233

député du district des Capucins-Sainl-

Honoré, 3151.

Boutiques de l'ancienne Halle au Blé, 2264-

2266.

— du Palais de Justice, 2218, 2228, 2230,

2232, 2235, 2239.

— du passage des Feuillants, 2688, 2689.

Boutons (fabricants de), 5629.

— d'uniformes de la garde nationale. 5629.
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BouvELLK aillé, commis des postes au bu-

reau du départ, 5638.

Bouvet (Claude), sculpteur à la manufac-

ture de Sèvres, 1358.

Bouvet, maire de Chûtenay-les-Bagncux,

321.

BouzENOT (Romain), maire de Boulogne,

4374.

BovE (Gaze de la), ex-intcndauL du Dau-

phiné, 2, 169.

BoYi'; (sieur), rhctoricien du collège d'Har-

court, 648.

BovELDiEU (Antoine), avocat en Parlement,

4663.

BoYER (Marie-Félicité), dépositaire des Âu-

gustines de Picpus, 4907, 4910,

BoYER (l'abbé Pierre-Denis), censeur royal,

1743.

Braban (demoiselle de), fleuriste, 2197.

Brac de la Perrière (Jacques-Joseph), fer-

mier général, 1133.

Bracquemond (Sébastien), chanoine et pro-

cureur de la communauté des chanoines

et chapelains de Saint-Benoît, 3604.

Braquet (fondation), au collège Louis-le-

Grand, 670.

Braujon (sœur), supérieure de l'hospice de

Saint Sulpice, 371, 374.

Brault (Mathurin), corroyeur, 3318; (Marie-

Adélaïde), sa fille, 3318.

Brébion (Maximilien), contrôleur des Bâti-

ments du Roi, 883, 1069, 1142, 1146,

1187, 1294, 1807, 1982, 2026, 2032, 2034,

20il, 2044. 2047, 2031, 2039, 2068. 2077,

2088, 2100, 2109,2111, 2118, 2121, 2122,

2152, 2163, 2174, 2173, 2177, 2197, 2213,

2214, 2273, 2276, 2287, 2288, 2298, 2327,

2434, 2309, 2377, 2698, 2715, 2726, 2741.

Brécuard (Florent), candidat au baccalau-

réat en théologie, 611.

Brelat (sieur), candidat au poste d'ins-

pecteur des boues et lanternes, 2498.

Brenet (Nicolas-Guy), peintre du Roi, 1310,

1311.

Bre.net (Nicolas-Guy-Antoine), graveur gé-

néral de la marque d'or et d'argent,

1332.

Bréquigny (Louis-Georges Oldabd Feudris

de), directeur de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, 1082, 1083; prési-

dent du comité des monuments, 1373,

1388.

Brespon (Sébastien), greffier des Commis-
sions extraordinaires du Conseil, 3030.

Breteuil (Louis- Auguste Le Tonnelier,

baron de), 1892.

Breteuil (marquise de), 4342.

Breuzard, fermier du péage du Pont-Rouge,

2379.

Brevets d'invention (directoire pour les), 3382.

Breymand (Jean-Louis), prieur des Jacobins

de la rue Saint-Dominique, 4402, 4404,

4407-4409, 4412.

Brezillon (Jean-Nicolas), marguillier comp-

table de la paroisse de la Madeleine en

la Cité, 3847.

Brial (dom Michel-Jean-Joseph), religieux

bénédictin des Blancs-Manteaux, 922,

923, 933.

Briatte (sieur), ses expériences sur le métal

des cloches, 1113.

Briaux (Claude), compagnon tisserand à

Troyes, 3472.

Bricard (sieur), commissionnaire à Saint-

Denis, 4100.

Bridet (Jacques-Pierre), industriel, traitant

les matières fécales, 2077, 2678.

Brieuon (troupes envoyées à), 41.

Brière (Julien), curé de Saint-Pierre-aux-

Bœufs, 3911.

Brière de Mondétour (Isidore-Simon), re-

ceveur général des économats, 4132.

Brières (de), avocat au Parlement, 3442.

Brigands (incursions de), 3097.

BiUGOT, substitut du procureur do la com-

mune de Reims, 3730.

Brillanne (le bailli de la), ambassadeur do

l'Ordre de Malte, 1684, 1697.

Brion (Joseph-Nicolas), procureur du col-

lège Mazarin, 698.

Brion (d""), 2163.

Brionne (M™« de), 2102.

Briquet (Pierre), procureur syndic du col-

lège de Navarre, 709.

Brissel (Anne-Antoinette), 3323.

Brisset (Joseph), menuisier, 728.

Brisson (Malhurin-Jacqucs), professeur de

physique expérimentale au collège de Na-

varre, 712.

Brocanteurs de la Halle, 303.

— stationnant sous le porche de l'église

de Saint-Yves, 3962.

Brocas (François-Nicolas), curé de Saint-

Benoît, 3763.
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Broches pour filatures (achat de), 189.

Brochier (Joseph), maître en chirurgie,

4987.

Broxomap.d (Antoine-Louis), démonstrateur

de chimie au Jardin des Plantes, 1046.

Brongniart (Alexandre), architecte du Roi

et de l'Hôtel des Invalides, 1904, 1905.

Brongniart (Charles-Alexandre-André), vi-

caire de la Madeleine en la Cité, 38o4.

Brossard (le chevalier de), régisseur de

l'abbaye de Montmartre, 4597. 4603.

Brot (André), journalier, 2853.

Brotier (l'abbé Gabriel\ associé ordinaire

de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, 1079.

BftOuxouzE, directeur de la poste aux che-

vaux de Paris, 5726.

Brolsse des Faucherets (Jean-Louis), lieu-

tenant de maire au département des éta-

blissements publics, 483, 484,1651, 1795,

4511, 4642, 4794, 4934, 4993.

Brolxel (Marie), dite sœur Sainte-Arsène,

supérieure des Madelonnettes , 4878

,

4879.

Brown, inspecteur des manufactures, 5611.

Brugiéres (Pierre), curé de Saint- PauL

3467.

Brlllke (Jean-Pierre), entrepreneur d'un

canal de navigation, 2652, 2654, 2655.

Brux (Anne), chirurgien en chef de l'Hôpi-

tal général, 497.

Bruneal' (Jean), député du district des Pe-

tits-Pères, 3147.

Bruneac (Thérèse-Pauline), religieuse de la

communauté du Bon-Secours, 4605,

Brunet (Jean), chanoine et procureur du

chapitre de Saint-Benoît, 3003.

Brlnet (Nicolas), entrepreneur des travaux

du Palais de Justice, 2244-2254.

Brlnetière (de la Bergerie], Jacques-

Charles), procureur au Parlement, 5162.

Brute (Jean-Joseph-Guillaume), curé de

Saint-Hippolyte, 3390, 3804, 3805.

Brulus, tragédie, 1841.

BriUus, premier consul, tableau, 1313.

Bruxelles (religieuse capucine de), 4777,

i778.

Bry-sur-Marne (biens de l'abbaye de

Saint-Anloine k), 4559.

— (paroisse de), 3974.

Blcqlet, député du district de Saint-Lau-

rent, 3144, 3168.

Budelot (sieur), commis du contrôle des

Bâtiments, 2726.

Budget de la Ville, 2762-2783.

Blé (Edme), ouvrier de la Savonnerie, 1622.

Bl'ée (.\dricn-Quentin), secrétaire du cha-

pitre de Notre-Dame, 968, 969, 3549.

BcÉE (Charles-Auguste), supérieur du sé-

minaire de Saint-Marcel, 763-765.

Blensod (Marie), colonel suisse, 5532.

Blertact (fille), 5472.

Blet (sieur), commis au bureau de la Com-
pagnie d'assurances, 2188.

BcFFACLT (Jean-Baptiste de), 1901.

Buflfèt d'orgues de l'église des Petits-.\u-

guslins, 1439; des Jacobins-Saint-Honoré,

1441, 4425.

Buffeteau (dame), religieuse de Long-
champs, 3336.

BcFFOX (Jean-Louis Leclerc, comte de),

intendant du Jardin des Plantes, 585,

1024, 1025, 1029, 1032, 1033, 1038, 1040.

Blisson (sieur), 5640.

BtroB (Jean-Valentin), administrateur au
département des établissements publics,

4115, 4446, 4929, 5000.

BuBAT (Charles), marguillier comptable de

la paroisse de la Madeleine en la Cité,

3847.

BcRAT (l'abbé), ancien vicaire de chœur du

chapitre de Saint-Honoré, 3406.

BcREAU DU Colombier (Étienne-Denis), ad-

ministrateur de la Municipalité, 4430
;

candidat au poste de commissaire du

Roi près le Tribunal de cassation, 5395.

Bureau d'agence générale des biens natio-

naux, 312, 3184, 3185, 3205, 3215,3275,

3283, 3284, 3328, 3366, 3369, 3371, 3394,

3407, 3434, 3471, 3472, 3474, 3475, 3950,

3952,4001, 4082, 4138, 4140, 4174, 4227,

4315, 4324, 4425, 4448, 4468, 4538, 4562^

4577, 4589, 4653, 4677, 4690, 4697, 4710,

4721, 4727, 4728, 4774, 4837, 4841, 4869,

4873, 4925, 4957, 4970, 5776, 5810, 5848.

— dos archives à Ihôpilal du Saint-Es-

prit, 4056.

— des assignats établi au couvent des Pe-

tits-Pères, 952.

— du commerce, 5552, 5354, 5555, 5631,

5632, 5651

.

— de comptabilité des biens nationaux,

3184-3186, 3228, 3231, 3248, 3278, 3400,

3472, 3729, 3854, 4091, 4214, 566^.
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— des déclarations ecclésiastiques à l'Hô-

tel de Ville, 3756, 4860, 4892, 4893 ; des

déclarations relatives au quart du revenu,

862.

— de féodalité des biens nationaux, 3184,

3185, 3212. 4140, 4538, 472:', 4774, 4925,

4945.

— de fdature des pauvres, 259-272, 275,

278, 279, 281.

— des finances, 1903, 1912, 1948, 1952.

2407, 2438, 2455, 2674, 2803, 5062, 5113.

— de l'Hôtel-Dieu, 2001.

— d'inscription des Enfants trouvés (pro-

jet de), 517,518.

— de liquidation dos biens nationaux,

1427, 1438, 1440, 1441, 3184,3185, 3373,

3375, 3389. 3405, 3722, .3732, 3759, 402 't,

4185, 4319, 4335, 4422, 4425, 4435, 4473,

4514, 4508,4570, 4595, 4605, 4614, 4016,

4647, 4651, 4697, 4701, 4722, 4757,4780,

4795, 4818,4888, 4920, 4924,4971, 4975,

5818, 5852.

— de liquidation de la dette de la ('<om-

niune, 2773, 2774.

— des monnayeurs-ajusteurs de la Mon-

naie, 3902.

— de surveillance ou de conseil au Mout-

de-Piété, 557, 558.

— des plans des Bâtiments au Louvre,

2039.

— de la Ville ou municipal, 148, 228, 1900,

1904, 1920, 1939, 1955, 1956, 1966, 2002,

2351, 2369, 2371, 2375, 2377, 2383-2385,

2480, 2483, 2633, 2634, 2653. 2656, 2680,

2874, 2875, 3140-3142, 3165.

IJnrcaux d'échange pour les assignats, 2998,

2999, 3015, 3029,3031, 3032, 3040, 3048.

— d'octroi, 2401-2403, 2409, 2415-2417,

2425.

HiREAux DE PusY (Jeau-Xavicr), député à

l'Assemblée constituante, 2433.

HiRKL (Pierre-André), avocat au Parlement,

député du district de Saint-Eustache,

3144.

BuREL, directeur du bureau de liquidation,

3917, 4002.

lîiRGUET (Thérèse du), dite sœur du Saint-

KspRrr, prieure des Carmélites de la rue

Chapon, 4779, 4781.

Blunet (Mainschaudes), maire de Cler-

inont, 5706.

BuRO.N (sieur), expert en bâtiments, 1955.

BuRY (GiRoD de), chef du bureau de féoda-

lité, 4945.

BuscHE (Durand-Joseph), commissaire du

district de .Saint-André-des-Arcs, 5774.

Blsset (Pierre-Louis de), colonel d'infan-

terie, 5532; (Pierre) son fils, 5532.

Buste de l'abbé de L'Épée, 1356; de La-

fayette, brisé et jeté dans une fosse d'ai-

sances, 5757; de Louis XVI pour la ville

de Strasbourg, 1541 ; de .Mirabeau, 1356;

tle M. de Vergennes, 1129.

Buste en vermeil du douzième siècle, avec

l'écusson des Montmorency, 1389, 1390.

Bustes de Washington et de Franklin, 1342.

— des hommes célèbres, 1410.

— des maisons religieuses, 1846.

— des savants au Jardin des Plantes (pro-

jet de placer les), 1045.

— et antiques de la bibliothèque des Pe-

tits-Pères, 952.

Butte Saint-Rocl^, 2312.

Rutteux (François-Charles), sculpteur, 4416.

BuzANçois (M. de), 44!5.

BuzOT, sculpteur, 1541.

Cabale à la Comédie-Française, 1818.

Cabinet des antiques, 4079.

— des antiques et des médailles, 839, 84

888, 890, 3704, 4106, 5833; d'antiques de

.Sainte-Geneviève, 1449; des Feuillants,977.

— de l'École des Mines, 1074.

— des dessins du Roi, 1169-1171, 1178,

1179, 1184, 1192.

— des estampes, 847.

— de géographie de l'abbaye de Saint-

Victor, 4153.

— d'histoire naturelle, 1023-1066; d'his-

toire naturelle des Feuillants, 977, 4394;

des Petits-Pères, 4237; de Saint-Germain-

des-Prés, 1062.

— des manuscrits de la bibliothèque de

Sainte-Geneviève, 908, 936.

— de physique au château de la Muette,

2740; de physique et d'astronomie de

l'Observatoire, 1071, 1073.

— des pierres gravées du Roi, 1204,

— des titres de Saint-Martin-des-Champs,

921.
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Cabinets (l'aiâuuccâ (élablissemeul de),

2676.

Caboche (Firmin), principal du collège de

la Marche, 696.

Cachan (château de), 4137.

— (ferme de), 3237.

— (sources de), 2633.

Cachets pour les tribunaux criminels, 5296.

Tadavre oublie sur une table de cabaret,

2389.

'".idavres déterrés dans le cimetière de

Saint-Eustache, 2390: dans le cimetière

de l'hôpital Saint-Louis, 2392.

I

Caen (séminaire des Eudistes de), 5822.

I Café du Pavillon de Molière, dépendant de

la Comédie-Française, 1833.

I^^- tenu à Sèvres par la femme d'un cent-

I^P suisse, 2725.

Cafés projetés sur le fossé des Tuileries,

2125, 2139, 2142, 2143.

tFFiERF (Jean-Jacques), sculpteur du Roi,

1146, 1149, 1153,1160, 1173, 1191, 1199,

1233, 1244, 1246, 1248, 2051, 2053, 2101.

i^AGÉ (Louise-Marie), dite sœur du Cou-

ronnement, supérieure des Récollettes,

4931, 4932.

Cahier des Filles de Sainte-Agnès aux États-

Généraux, 4669.

Cahier de Gerville (Bon-Claude), substitut

du procureur de la Commune, 130, 2008,

2012, 2024, 2775, 2776, 3005, 3217, 3260,

3281, 3420, 3478, 3484, 3747, 3785, 4064,

4158, 4552, 5197, 5422, 5426; ministre

de l'intérieur, 5727-5731, 5734, 5736,

5737, 5762.

Cahours (Jean-Bapliste-Léonard), officier

municipal, 242, 5610.

C.UEz (Louis), minime de Chaillot, 4476.

Caillau de Cocrcelles (Henry-François),

administrateur en charge de la chapelle

de Saint-Yves, 3960, 3963, 3964.

Caillald (Pierre-Henri), premier adminis-

trateur, maître et gouverneur de la cha-

pelle de Saint-Yves, 3959.

Caille, directeur de la Société royale de

médecine, 1124.

Caillot (Jean -Baptiste), ouvrier de la Sa-

vonnerie, 1586, 1587, 1623.

— (Louis-François), serrurier au\ Gobe-

lins, 1.552.

— (Pierre), ouvrier delà Savonnerie, 1602.

Caisse des biens nationaux, 3291.

— du commerce, 5353, 5633.

-- de la Compagnie des Eaux, 2623, 2624,

2627, 2628.

— des districts, 3198.

— des économats, 3982, 3983.

~ pour l'échange des assignats, 3034-3036,

3039, 3049, 3052.

— d'échange des assignats de 5 livres,

3040, 3041 , 3043, 3048-3053.

— d'échange des billets pour du numéraire,
2912, 2913; patriotique pour l'échange

des billets, 2970.

— d'Escompte (billets de la), 270, 272;
(nouvel hôtel de la), 1257; (opérations de
la), 2890, 2907-2926; contrefaçon des

billets de la) 1877, 2927-2951.

— de l'Extraordinaire, 580, 2780, 2898,

2919, 3023, 3108, 3218, 3271, 3290.

— de l'hôpital des Quinze-Vingts, 431.

— des hôpitaux, 290, 291.

— de l'Hôtel-Dieu, 343, 344.

— des Invalides, 529.

— de la Liste civile, 5723.

— de la Loterie royale de France, 366.

— des messes de dévotion à Saint-Étienne»

des-Grès, 3611.

— militaire, 2741.

— de l'œuvre de la Rédemption dés cap-

tifs, 4446, 4448-4450.

— de l'Opéra, 1738.

— des Postes, 5723.

— du receveur du district de Paris, 2361.

— des revenus casuels, 5565.

— des secours ecclésiastiques, 3388, 3392.

— de la Ville, 1709, 2763, 3186, 3227,

3255, 4462.

Caisses de la marée et de la volaille, 3020.

Calais (détention de fabricateurs de faux

assignats à), 3079, 3085, 3097.

— lieu de garnison du régiment Royal-

Auvergne, 5344.

— (tableaux expédiés de Londres à), 1135.

Calices attribués à l'église de Notre-Dame-

de-Lorette, 3518.

— vendus, 3529.

Calices d'argent des Augustins de la Reine

Marguerite, 4426 ; des Jacobins Saint-

Honoré, 4426; de l'église de Saint-Be-

noit, 3499.

Callé, inspecteur du uettoiemeut, 2493.

Callet (Antoine-François), peintre du Roi,

1131, 1132, 1312, 1511, 1325, 2045, 2046.
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Cambault (Pierre-Louis), député du district

de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 3158; ex-

pert pour les biens nationaux, 3233.

Cambray (M*"*), inspectrice de l'atelier de

filature de Picpus, 248.

Gampagnac (Louise-Marguerite), b460.

Campax (M"»* de), première femme de

chambre de la Reine, 1:095, 2128, 213o.

Camper (Pierre), associé étranger de l'Aca-

démie des sciences, 1093.

Campi (Jacques), banquier, 2628.

Campigny (l'abbé), curé de Villepinte, 4039.

Campion (Louise), rentière de l'abbaye de

Panthemont, 4620.

Camls (Armand-Gaston), président du Co-

mité des pensions, 1236, 13o4, 1369,2924,

3363, 3491, 3502, 5023, 5840; commis-

saire chargé de l'examen de l'argenterie

des églises, 1383, 3512, 3519, 3520,3522,

3525, 3526
;
garde des archives de l'As-

semblée nationale, 5680.

Camuset (dame), religieuse de la Visitation

de Chaillot, 3386.

Canal de Bourgogne, 37, 43.

— de Dieppe, 14, 23.

— de navigation de M. Brullée, 2652-

2655.

— de rOurcq, 12.

— de Saint-Maur à Paris (projet de), 40,

4i.

— de l'Yvette, 2647-2649, 2651.

— à la Seine, en face de Passy (ouverture

d'un), 1965.

Caxary, dessinateur, 1163.

Canat (Henriette), ouvrière en linge, 545.

Candeille (Pierre-Joseph), compositeur de

musique, 1677.

Candélabre fourni à la Comédie-Française,

1826.

Canons (métal des cloches proposé pour la

fonte des), 2889.

Cantal (département du), 5369.

Cantuel de Blémur (Philippe), archiprêtre

de Paris, curé de Saint-Séverin, 3931.

Canuel (Jacques-Michel), officier municipal,

4255, 4285, 4945, 4962.

Capitation, 4389.

Cappé (sieur), 365.

Capperon (sieur), constructeur de baraques

sur la place du Louvre, 2209.

Capucines de la place Vendôme, 4775-

4778.

Capucins de la Chaussée-d'Antin, 93"

4274-4280, 4287, 4308, 4321, 4325, 432C

— du Marais, 939, 4289, 4292-4294, 4303

4306-4329, 4332.

— de Meudon, 3325, 4324, 4328, 433«

4332.

— de la rue Saint-Honoré, 900, 906, 958,

975, 1371, 1426, 1456, 1994, 2583, 3339,

4050, 4281-4305, 4318, 4330, 4395, 5845.

— de la Société hébraïque, 4282.

Caractères de l'Imprimerie Royale, 5679.

— orientaux de l'Imprimerie Nationale

(collection des), 5675.

Caraffe (Jean-Claude), ex-chanoine de

Saint-Marcel), 3307, 3309.

Cabaman (Victor-Maurice, comte de Riquet),

1762.

Caravane (la), opéra, 1762, 1777.

Carbillet, entrepreneur de maçonnerie,

1833.

Cardage de coton à couverture, 204.

Cardel, lisez Cardot (Didier), officier mu-
nicipal, 5038.

Carder (machines à), 5595, 5600, 5602,

5603, 5603, 5613, 5617.

Cardes en ruban, 5596.

Cardeuses des ateliers de filature, 190,

211.

Cardi.n (sieur), maçon, 2238.

Cardo.x (dom Ignace-Alexandre-Joseph), re-

ligieux de l'abbaye de Saint -Denis,

4096.

Carmélites de la rue Chapon, 4779-4781.

— de la rue de Grenelle-Saint-Germain,

4782-4791.

— de la rue Saint-Jacques, 1486, 4352,

4792-4796.

Carmes -Rillettes, 4333-4340.

— déchaussés de la rue de Vaugirard,

4341-4349, 4362.

— déchaussés des Carrières-sous-Charen-

ton, 3985, 4347-4349.

— de la place Maubert, 1455, 1470, 3332,

4350-4363; leur couvent demandé pour

les Sourds-et-Muets, 489.

Carminateur cylindrique pour le cardage

des laines, 5573.

Caron (François), maître paulmier, 2711.

Caron (Jean-Charles-Félix), conseiller de

l'Académie royale de chirurgie, 1118.

Caron (Louis-Joseph), bourgeois de Paris,

715.
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Carouge (Marin), deuxième juge suppléant

près le tribunal du 1»' arrondissement,

5210.

Carpentras (diocèse de), 3999.

C.VRRA (Jean-Louis), écrivain au déparle-

ment des imprimés de la Bibliothèque

du Roi, 848, 857, 861, 873.

I arrefour des Anglais, 1068.

— de Bucy, 2590.

«lRre-Wagnia (M. de) commissaire des pau-

Tres de la section de Bondy, 171.

tfiRÉ (Adrien -Louis), commissaire au

Châtelet, 1864, 2731, 3776, 3777, 3922,

3923, 4807.

Carrière, défense d'en ouvrir dans la plaine

de Gentilly, 498.

I — de Ménilmontant, 2470.

^Carrières (administration et travaux des),

H2462, 2465, 2466, 2468, 2473, 2476, 2477,H 2479.

^B' dans la capitainerie de la Varenne du

^Louvre, 2463.

^p- de Vincennes, 2751.

Carrières-sous-Gharenton, (couvent des

Carmes déchaussés de), 3985, 4347-4349.

(]arle du déparlement de Paris, 5220.

— générale de la France, 1072.

Carteaux (Jean-François), peintre, 1217.

Carthery (Auguste) 5538; (Jean-Auguste et

Marie-Françoise-Julie), ses enfants, 5538.

Cartulaire de l'église de Saint-Yves, 3964.

Carvin (avocat à), 5394.

Caserne du district des Barnabites, 2221,

2222 2224-2226.

— des Carmes, 5777.

— du district de Notre-Dame, 2001.

— des Prémontrés, 5776.

— des Récollets, 167, 4519.

— du district de Saint-Germain-de-l'Auxer-

rois, 2029, 20.30.

— Saint-Jean, 588.

— projetée aux Petits-Augustins, 1430.

Casier (Louis-Joseph), menuisier, 715.

CvssE (Gabriel\ marchand de vins, '4217.

Cassegrain (sœur), supérieure de l'hospice

de charité de la rue de Vaugirard, 522.

Cassi.m (Jacques, comte de), directeur de

rObseivatoire, 1067-1073, 1353.

Castel (Jean-Guillaume), notaire au Châte-

let, 3803.

CvsTELAN (Simon-Nicolas), curé de la pa-

roisse dé Montmartre, 3417, 3453, 3747.

RÉp. T. III.

GvsTELLANE (Gabfielle - Charlotte - Éléonore

de Saulx TaVANNES, dame de), 4761.

Castiixon (de), avocat, secrétaire de l'As-

semblée des représentants de la Com-
mune, 5267; candidat au poste de sub-

stitut du commissaire du Roi près le

Tribunal de cassation, 5408.

Castkies (Charles -Eugène -Gabriel de la

Croix, marquis de), vice-président de

l'Académie des sciences, 1097.

Casuel, 3373, 3374, 3378, 3383,3401, 3624,

3756, 3770, 3819, 3871, 3885, 3924.

Catalogue raisonné des tableaux du Roi,

1175.

— des volumes du dépôt de l'Imprimerie

Royale, 5666.

Catalogues de la Bibliothèque du Roi, 874,

885.

— des bibliothèques et archives monasti-

ques, 899, 903, 907, 914, 924-927, 929,

931, 933, 940-942, 947, 950, 955, 959,

961, 962, 964, 966, 968, 969, 973, 979,

983-987, 989, 990, 993, 995, 1000-1006,

1008, 1010, 1012-1019, 1376, 1.380, 4805.

Cathl-^ix, maître menuisier, 1932.

Catholiques nouvelles converties (maison

pour les), 4802.

Caubert (Silvain), entrepreneur des bâti-

ments de Monsieur, 1941.

Cauchy (Louis-François), premier commis
du département des établissements pu-

blics, 279.

Caussin DE Percev.al ( Jean-Jacques-Au-

toine), garde des manuscrits de la Bi-

bliothèque du Roi, 843, 868, 892.

Cauvelet (Jean-Charles), coiffeur de fem-
mes, 3776, 3778.

Canx (archidiacres du grand et petit), 732.

— (boursiers du pays de), 662.

Caveau des tombeaux de la famille de saint

Louis, 4107.

Cavelier de Cuverville (sieur de), 571.

Cazes, arquebusier du Roi, 1149, 2050.

Ceinture de sainte Marguerite, conservée

aux Feuillants, 4396.

Célestins (couvent des), 458,893, 904, 4044,

4364, 4365, 4525, 5870.

— ouverture d'une classe pour les Sourds-

et-Muels, 463; caserne y établie et maga-
sin général de la garde nationale, 473,

477, 491 ;
(régie des biens des), 474

;

(logements des), 473, 479.
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— de Marcoussis, o870.

Cellerier (Jacques) lieutenant de maire au

département des travaux publics, 16, 17,

24, 26, 29, 39, 86, 91, 103, 112, Ho,

1674, 1970, 2o09, 23H, 2516, 2520,2522,

2523, 2527, 2529, 2331, 2532, 2536,2540,

2542, 2544, 2549, 2551, 2353, 2334, 2336-

2359, 2562, 2366, 2369, 2373, 2377, 2378,

2380, 2582, 2383, 2388, 2393, 2396, 2397,

2601, 2604-2606, 2613, 2714, 2748, 4211.

4516,

Cellier, accusateur public du 4« tribunal

criminel, 5346; commissaire du Roi près

le o« tribunal criminel, 3066.

Cendrks, avertisseur de la musique des

Menus-Plaisirs, 2066.

Censives du chapitre de Notre-Dame (comp-

tes des), 3542.

Censure, 1745.

Cerestk-Rrancas (duc de), 2187.

Cergy (paroisse de), 3698.

Cernon (Jean-Baptiste de Pi.nteville), prési-

dent de la section du Comité des finan-

ces chargée du Trésor public, 132, 1810,

2326.

Certificat de vie, 4479.

Certificats de bonnes vie et mœurs aux ou-

vriers, 3809.

— d'indigence, 113, 136, 138.

CiiABERT (Joseph- Xavier), inventeur de cou-

leurs pour la teinture, 3637.

CiiABouiLLÉ (Médéric-Joseph), architecte ex-

pert, 3233; député du district de Saint-

Nicolas-du-Chardonnet, 3144.

CiiABRiLLANT (Aimé-Jacqucs Mopeton, comte

de), 4568.

Chabrillant (Marie-Madelcine-Émilie-Vic-

toire MoRETON de), abbesse de l'Abbaye-

aux-Bois, 4565, 4568, 4571.

Ghaillot, (abbaye de Sainte-Périne de),

4623-4627.

— (atelier de filature de), 237, 247, 280,

282.

— (ateliers et forges des frères Périer à),

2622.

— (bassins de la pompe à feu de), 2621.

— (caserne des Suisses de), 2700.

— (éclairage défectueux de). 2303, 2306,

2516, 2532.

— (faubourg de), 1589.

— (fonte des cloches de), 2904.

(ancienne grille de), 2716, 2881.

— (maison d'éducation nationale à), 392.

— (maison et terrains de), 1613.

— marais, 5008 ; marais dépendant de

l'abbaye de Sainte-Périne, 2724.

— (Minimes de), 4467.

— (paroisse de Saint-Pierre de), 3915-3917.

— (porte du CourslaRcineducôtéde),272l.

— (prévôté royale de), 1603, 3078.

— (Visitandines de), 3360,3386,5006-5011.

CuAiLLOu, inspecteur de la voirie, 1986.

Chaire de l'église des Capucins Saint-

Honoré, 4305.

Chaires vacantes en l'Université de Paris,

600, 601.

Chaises (baux et produits des), 3198, 3211.

— (loueurs et loyers de), 3144, 3452, 3624,

3792,3841, 4030,4548, 4716.

— (prix des), 3456, 3459, 3771, 3841.

— (vente de), 4243.

CuAix Sai.nt-Ange (l'abbé), prédicateur à la

Salpètrière, 5805.

Chalgrin (Jean-François-Thérèse), membre
de l'Académie d'architecture, 1284.

Cualmette (Anne-Madeleine), supérieure

des Visitandines de la rue Saint-.\ntoine,

4001, 4993, 4994, 4997.

Châlon-sur-Saône (subdélégué de), 9.

Chaions (armuriers de), 5719.

— (évêque de), 1209.

— (poste de), 5716, 5732.

CuAMBERT, greffier-commis de l'audience

civile et des criées du Chàlelet, 3104.

Chambéry, 3335.

Chamblain, député du district de Saint-

André-des-Arcs, 3154.

Chaubly de La Boullaye (Catherine-Féli-

cité), 5481.

Chambon d'Abbouville (Jeanne-Françoise

de), prieure du couvent du Bon-Secours,

4654, 4656.

Chambre des Bâtiments, 5065.

Chambre des Comptes, 3371, 5023, 5114,

5113, 3147, 5179, 5879; apposition de

scellés sur la Sainte-Chapelle, 3691 ;

commissaires pour l'inventaire du trésor

de la Sainte-Chapelle, 3673, 3674; dépôt

des ornements de la Sainte-Chapelle,

3689, 3600.

Chambre du domaine, 5062, 5113, 5232,

Chambre syndicale de la librairie, 3669,

— de la marée, 5066.

Chambrillon (sieur), infirme, 322.
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Ghamp-de-l'Alouelte (Augustines anglaises

du), 4682, 4685.

Champ des Capucins Saint-Jacques (bâti-

ment du) pour les épileptiques, 510.

Champ de Mars (affaire du), 5236, 5748-

5769.

Champ de Mars (travaux pour la Fédéra-

lion au), 298, 689, 1966, 1969.

Champagne (Philippe de), peintre, 1416.

Champagne (sieur), maître plâtrier, 2474.

Champagne (route de), 2460.

Champcenetz (Pierre Qtentix, marquis de),

irouverneur des Tuileries, 2109, 2110,

J113, 2123, 2130, 2131, 2136, 2141, 2147,

2209, 2210, 2608, 5688.

Champcenetz (Louis de), fils du précédent,

2044, 2107, 2112, 2113, 2123.

Cbampclos (Remy d'Autln de), faussaire,

2931, 2935, 5346.

Chavpeaux (Guy de), ctianoine, mandataire

du chapitre de Saint-Honoré, 3630,3632.

Cbampealx de Grandmont (Joseph), ancien

capitaine de caralerie, 5529.

Champigny (Jean Bochart de), chanoine de

l'église de Paris, 3546. 3570.

— (M. de), frère du précédent, capitaine

aux gardes-françaises, 3570.

Champigny (garde nationale de), 2950.

— (municipalité de), 3288.

— (paroisse de), 3975.

Champin (Antoine), fourrier des logis du

Roi, 2127, 2131.

Champiun de Cicé (Jérôme-Marie), garde des

sceaux, 459, 460, 463-467, 469-479, 482-485,

487, 724, 871, 1122, 1130, 2483, 2484.

Champiox de Villeneuve (Anne-Clément-

Félix), administrateur au département

des établissements publics, 46U, 1445,

1965, 2010, 2294, 2295, 2357, 3514-3516,

3518, 3855, 4201, 4455, 4521, 4744, 4805,

i906.

'.HAMPLOsT (baronne de), 2105.

Champs-Elysées (atliiques nocturnes aui),

2606.

— (éclairage défectueux des), 2.506.

— (promenade des), 1937, 2691-2731.

— (révoltés des), 4355.

— (terrain des), 5667.

Chancellerie de l'église de Paris, 3554,

3566.

Chancellerie (grande), 5127.

Chancres (traitement des), 319.

Chanoines de Notre-Dame, 3552, 3560, 3563,

3570, 3576; Prémonlrés de la Croix-

Rouge, 4507-4511, 4514, 4516; de Saint-

Étienne-des-Grès, 3611, 3612; de Saint-

Louis-de-la-Culture ou du Val des Éco-
liers, 4166-4168, 4175 4178; de Saint-

.Marcel, 3658, 3660; de Saint-PauI-de-

l'Estrée à Saint-Denis, 3735; de Saint-

Victor, 4148, 4151, 4154, 4157; de la

Sainte-Chapelle, 3679-3681,3683, 3692;
de la Sainte-Chapelle de Vincennes,

3719, 3720, 3722, 3729; de Sainte-Croix-

de-la-Brelonnerie, 4159, 4163, 4164; de

Sainte-Geneviève, 3782, 3783, 4110,
4119.

Chanoiuesses réformées de l'ordre de Saint-

Augustin, 4673, 4719, 4723, 4725; de

Saint-Augustin, dites de Xotre-Dame-des-

Victoires, à Picpus, 4904-4912, de Saint-

Magloire, 4883-4890; du Saint-Sépulcre,

4743-4748.

Chanterel (le Père Louis), religieux domi-
nicain de la rue du Bac, 4412, 4413.

Chantier Saint-André, rue de Charenton,

438; de la rue des Fossés-Saint-Bernard,

703.

Chantilly (château de», 1142.

Chantres des paroisses, 3463, 3466, 3469.

Chanvre (ouvrages de) fabriqués dans les

ateliers de filature, 286, 289.

— (procédé pour l'affinage du), 267.

Chanvres (commerce des), 78.

— pour les ateliers de filature, 80, 154,

161, 170, 198,222,274.

Chapelains de TÉglise de Paris (commu-
nauté des), 3550, 3551, 3.556, 3566, 3568;

de la Grande Confrérie aux bourgeois,

3588, 3591 ; de la Sainte-Chapelle, 3683,

3685.

Chapelle du Bon-Pasteur, 3490.

— du château des Percherons, 3338.

— du Châlelet, 3951.

— de Clignancourt, 3952.

— de la cour de Louis XVI, 3696.

— de la cour des Monnaies, 3953.

— des Gobelins, 1551.

— de Gondy ou de Saint-Louis et Sainl-

Rigoberf à Notre-Dame, 3575.

— de rhospice de Saint-Sulpice, 3490.

— de Nolre-Dame-de-Bon-Secours so'is

les charniers des Innocents, 3809.

— de Nolre-Dame-de-Loretle, 3747.
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— de Notre-Dame-de-Beilhac en l'église

de Saint-Médard, 3874.

— des Pères de la Doctrine chrétienne au

Pelit-Bercy, 822.

— de Saint-Aignan dans le cloître de No-

tre-Dame, 3572.

— de Saint-Barthélémy en l'église de No-

ire-Dame, 3b68.

— du Saint-Esprit, 39o5, 3056.

— de Saint-Jean-Porte-Latine, 3746, 3748.

— de Saint-Julien-des-Menétriers , 3957

,

;]9o8.

— de Saint-Nicolas en l'officialité diocé-

saine, 3571.

— du séminaire de Saint-Sulpice, 786.

— de Saint-Yves, 3771, 3959-3964.

— de Sainte-Anne, 3954.

— delà Savonnerie, 1138.

— des Ursins en l'église de Notre-Dame,

3903.

— de la Vierge, à Notre-Dame, 3578.

Chapelles de l'église de Noire-Dame, 3550,

3551, 3566, 3571, 3572, 3575.

— de Saint-Denis et Saint-Étienne dans

l'église de Saint-Étienne-des-Grès, 3610.

Chapelle (Charles-Gilbert de La), commis-

saire de la maison du Boi, 888, 1820.

Chapitre de Noire-Dame, 705, 968-971,

1972, 1978, 1980, 3208, 3352, 3496,3533,

3542-3586, 3596-3600, 3609, 36H, 5072,

5854-5863, 5871.

— de Saint-Aignan, 3599, 3600.

— de Saint-Benoit, 3001-3606.

— de Saint-Denis-du-Pas, 3596, 3597,

3600

— de Saint-Étienne-des-Grès, 3501, 3607-

3616.

— de Saint-Honoré, 3403, 3406,3627-3637.

— de Sainl-Jean-le-Bond, 3598-3600.

— de Saint-Louis-du-Louvre, 3319, 3325,

3638-3655.

— de Saint-Marcel, 3307, 3309, 3500, 3656-

3662,3871.

— de Saint-Merry, 3617-3620.

— de Saint-Paul-de-l'Estrée à Saint-Denis,

3733-3735,

— du Saint-Sépulcre, 3346, 3621-3626.

— de la Sainte-Chapelle de Paris, 3671-

3709.

-- de la Sainte-Chapelle de Vincenues,

3710-3732.

— de Sainte-Opportune, 3323, 3663-3670.

Chapitres (officiers des), 3354, 3395, 3403,

3406.

Chappes anciennes (conservation des), 3524.

Chappron (Jean-Baptiste), receveur parti-

culier des finances de l'élection de Pon-

toise, 5698.

CiiAPPCis (l'abbé), vicaire d'Auteui), 3310.

Chapt de Bastignac (Armand - Auguste

-

Anne-Antoine-Sicairc de), député à l'As-

semblée constituante, 878.

Charancourt (de), ingénieur, inventeur de

fontaines épuratoires et d'un nouveau

système d'éclairage, 2529, 2532, 2556.

Charbon de bois brûlé dans les forges

(procédé pour économiser le), 5581.

Chardenon (sieur), directeur d'une manu-

facture de toile de coton, 79.

Charenton (biens de l'abbaye de Saint-

Antoine à), 4559.

— (maison de la Charité à), 5785, 5786.

— (municipalité et officiers municipaux

de), 3288, 5785, 5786.

— (ponl de), 2446.

Charié (Jean - Jacques), maître fondeur,

323.

Charles /", gravure, 1196.

Charles IX, tragédie, 1838, 1839.

Charmât, député extraordinaire du com-

merce, 3060, 5548.

Charnier des Innocents, 3809.

Charon (Joseph), officier municipal, 4241,

5742, 5745.

Charonne (vignes de), 36.

Charpenel (sieur), tailleur, 546.

Charpentier (Jean -Antoine), soldat aux

gardes, 5531.

Charpentier (Jean-François), commissaire

de police de la section des Invalides,

5748, 5751, 5752.

Charpentier (Nicolas -Claude), bourgeois

de Paris, 715.

Charpix (Jean), officier municipal, 4496,

4502, 4688, 4864.

Charretiers et voituriers (ordonnance de

police pour les), 19H.

Charton (sieur), manufacturier en étoffes

de soie et laine, 164; fabricant de draps

rayés, 5621, 5622.

Charton (Elisabeth), dite sœur Sainte-Thé-

rèse, prieure des Dominicaines de la

Croix, 4826, 4827, 4830.

Chartres (collège de), 3329.
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— (députés de), 1748.

— (diocèse de), 3760, 5485.

( iiarlreux, 972, 973, 1406, 1416, 1417,4366-

4371, 4536.

Cliartrier du chapitre de Vincennes, 3725-

3728, 3730.

' ;i.vssAGX0LLE (sicuf), inspecteuF des bâti-

ments de la Ville et des filatures, 133.

145.

Chasse (M. de la), propriétaire de terrains

près de l'Étoile, 2712.

liasse-Midi (Bénédictines dites du), 4659.

— (maisons religieuses du), 4044.

I basses (fonte des), 3510.

:iasseurs du Hainaut, 43.

— pour la garde des barrières et la ré-

pression de la fraude, 2819, 2827, 2836,

2838, 2840.

«USTELLCI (Angélique-Victoire deDuRFOBT-

CrvBAC. comtesse de), 1959.

usTEXET (Pierre-Benjamin), procureur au

Parlement, 4171.

liasubles anciennes (conservation des),

3524,

Châtain (sieur), candidat à la licence en

théologie, 613.

;iAT.\RD (sieur), peintre et doreur, 1302.

uiteau-d'Eau d'Arcueil, 2637; de l'Obser-

vatoire, 263*.

Châteauthierry , transport à Paris de

gardes nationaux de, 5737.

iIhatelai.n (Louis), contrôleur de la bouche

du Roi, 1191, 1199, 1248.

' lliàlelel (audience des criées du), 5045.

j

— (basse geôle du), 2392.

— bureau de paix du tribunal y séant, 5052.

— (chapelle du), 3951.

— (concierge-buvetier du), 5100.

— (fabrication de faux assignats au), 3078,

3087, 3100, 3113, 3128.

— (gretTe criminel du), 2932, 2936, 2941.

5201, 5207; (grefûers du), 5102-5107.

— (huissiers à cheval et à verge du), 5118,

5121.

— (huissiers audienciers du), 5116-5117.

— (huissiers commissaires-priseurs du),

5134.

— (médecins et chirurgiens du), 5143.

— (offices ministériels du), 5088.

— (prisons du), 2389, 2929, 2949; chambre

de pislole, 3087 ; chambre Sainle-Élisa-

belh, 3096, 3128.

— (procureurs du), 5148-5157.

— siège du tribunal du 3« arrondisse-

ment, 5199.

— (tribunal du), 1884, 2183, 2207,

2618, 2620, 2933, 3778, 4202. 4314, 4889,

5042, 504.3, 5046, 5049, 5073, 5074, 5182,

5185,5203,5216,5218, 5295, 5304; cham-
bre du conseil, 4923, 5106; chambre de
police, 2675.

— (travaux au), 2231.

Chàtenay-les-Bagnenx (sieur Bodvbt,

maire de), 321.

— (paroisse de), 3977, 5251.

— (biens des Cordeliers à), 4377.

— (église de Saint-Jacques et Saint-Phi-

lippe de), 3978-3980.

— (municipalité de), 3288, 3446, 3978,

3979.

— (paroisse de), 3410, 3446.

ChâtilIon-sar-Seine (subdélégué de), 6.

Chaulai (sieur), locataire des maisons de

rAbbave-aux-Bois, 4568.

Challot (Laurence-Elisabeth), 5491.

Chanmontel (ferme de l'abbaye de Mont-

martre à), 4591.

Chaumobet (veuve), maîtresse de la poste

aux chevaux de Cosne, 5728.

Ghanssade (forges royales de la), 5647.

Chaussée du Maine, 1913.

— de Sèvres, 2443.

Chauvier (Pierre), général de l'ordre des

Malhurins, 983, 985, 4439, 4441.

Chavet (Élienne-Innocent), notaire, 5144.

Ceavet (Jean-Sébastien), contrôleur du go-

belet du Roi, 2095, 2096, 5412.

Chazet (René-Balthazar Alissan de), rece-

veur général des finances de la ville de

Paris, 2765.

Chefdeville (Pierre-François), commis de

la manufacture des lampes. 3108.

Chefdeville, garde de la place Royale,

2758.

Chemelot (sieur), maître de pension, 3419.

Chemin des Bouchers, près de l'Étoile,

2696.

— de la Croix, au Petit-Montrouge, 2823.

Chexauï (Louis-Barthélémy), président de

la section de l'Oratoire, 2454.

Chéxieu (Ma rie-Joseph), auteur dramati-

que, 1838.

Chéxox (Pierre), commissaire au Chàlelet,

515 1818 5363 5658.
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Chéradaue (Jean), entrepreneur du nettoie-

ment, 209, 1925, 2486, 2488, 2490-2493,

2758; entrepreneur du pavé de Paris,

2437, 2440; entrepreneur des terrasse-

ments de l'enceinte de Paris, 2417.

Chercheuse d'esprit (la), ballet pantomime,

1676.

CuKRiN (Bernard), généalogiste des ordres

du Roi, 1083.

Cherisey (Jean-Fraiiçois-Louis, marquis de),

ancien lieutenant des gardes du corps,

2141.

Chéron, caissier de la C'^des Pompes anti-

méphitiqucs, 2679.

Chkron (père), religieux théatin, 1014.

Cheron (sieur et dame), artistes de l'Opéra,

1680,1702, 1743, 1755, 1760, 1762, 1779.

Cherté des vivres, 1499, 1582, 1598, 3965.

Chevalier (Claude), négociant, 720.

Chevalier (Pierre-François-Sébaslien), an-

cien commissaire de la ville de Paris,

4941.

Chevalier, capitaine d'invalides, 533.

Chevalier (l'abbé), vicaire, puis curé de

Pantin, 4035, 4036.

Chevalier, appareilleur, 2300.

Chevalier, négociant d'Alicante, 2942.

Chevalier (Barbe-Thérèse), 5487.

Chevalier de Bardezikues (Antoine) pro-

cureur au Parlement, 687.

Chevalier de Saint-Dizier, député du dis-

trict de Saint-Magloire, 3133.

Cheverrv, sous-chef des domaines, 2409.

Chevillari) (Cloud), vicaire général des Pè-

res-de-la-Merci, 4445, 4448-4450, 4452.

Chevillet (Gaspard), graveur, 706.

Chevilly (paroisse del, 3981, 3231.

Chkvreuil (François-Charles), chanoine do

Notre-Dame, 3554.

CHÉzY(de), inspecteur général du pavé, 2458,

2439.

Chibout, receveur des entrées à la grille

de Chaillot. 2381.

Chign'et, ingénieur en instruments d'opti-

que, de mathématique et de physique,

1094.

Childebert (tombeau de), 1398.

Chimay (Madeleine-Charlotte Le Peletier,

princesse de), 2133.

Chimène, opéra, 1685.

Chirurgie (collège des maîtres en), 1120,

1121.

Chirurgiens du Chàtelet, 3143.

CnoiSET, secrétaire général du départe-

ment de la Marne, 5741.

CiioisELL-GoiJFFiER (Marie- Gabriel-Floront-

Auguste, comte de), 5634.

Cuoisell-Pbaslin (Claude-Antoine-Gabriel,

duc de), 2017.

Choisy-le-Roi, (bailliage royal de), 5246,

5247.

— (canton de), 3981.

— (commandant de la maréchaussée à),

5539.

— (habitants et officiers municipaux de),

5246, 5247, 5251.

— (paroisse de), 3982, 3983.

CnoLARD (Martin), vigneron, à Montmartre,

2415.

Cholat (Hugues), marchand forain, 2927.

CiiOLET (Antoine-Fabien), administrateur

municipal, 4511, 4642, 4794, 4934, 4993.

CnoLOT, commis à la liquidation, 3924.

Chômage des ateliers des Gobelins. 1520,

1522,1524; des ateliers de la Savon-

nerie, 1632, 1633.

— des ouvriers de l'Hôtel des Monnaies,

2885.

CiioMEL, avocat du Roi et officier municipal

d'Annonay, 624.

CiiOQiKT, huissier audiencier près le tri-

bunal du 3* arrondissement, 5222.

Choristes des paroisses, 3460, 3463.

Chossinon (Barthélémy), négociant, 3279.

Chottard (Jacques), marchand de vin-

2832.

Chrestien (Pierre-Jean-François), conseiller

à la Cour des Aides, 2414.

Chi^étien (sieur), 3261.

Christophe (Nicolas), prieur des Domini-

cains de la rue Saint-Honoré , 979,

4417.

Christophe (sieur), chef d'atelier de fila-

ture aux Récollets, 181.

Chronique de Paris, 1838, 2381.

Ciirvsologl:e, de Gy (le père), religieux ca-

pucin, 938, 3297.

Chrysostome (sœur), dépositaire du cou-

vent de Saint-Magloire, 4888.

Ciboire des Feuillants, 4390.

Ciboires attribués à l'église de Nolre-Damc,

3511 ; à l'église de Notre-Dainc-de-Lo-

rette, 3518 ; à l'église de Saint-Antoine

3516.
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(iiinelière de i'abbîiye de Monlniarlre,

4595 ; de l'abbaye de PortRoyaL 4636.

— des Iniiocenls, 1423, 2393. 2394.

— de la Madeleine de la Ville-l'Évôque

(suppression du), 3859.

— de Sainl-Euslache, 2390.

— de l'hôpilai de .Saint- Louis, 2392.

— de Saint-Paul, 2391.

Cimetières, 2389-2395.

— hors l'enceinte de Paris (projet d'établir

les), 1090.

ÙRAssK, vérificateur des litres de contrain-

tes par corps pour dettes civiles, 5567.

Cire fournie à l'église de Vaugirard, 4015.

(Mrque du Palais-Royal, spectacle, 1726,

1781, 1899.

Citoyen (droits de) réclamés par les co-

médiens français, 1831.

Citoyen actif (droit de), 4269.

— (exercice du droit de), parles maîtres et

professeurs des collèges de Paris, 598.

— (droit de) réclamé par le sieur Sam-
son, exécuteur des jugements criminels,

5770.

— (certificat de) 5771.

Citoyens actifs (refus d'admettre les invalides

comme), 528.

(^iVRAC ( Guy- Emeric-Anne de Durfort-

CiVRAc, duc de), 2091.

Cl-xinville (ou Naixvillf.}, acteur de la Co-

médie-Italienne, 1847,

CLAiRAMnAiLT(sieur), concessionnaire de ba-

raques au Carrousel, 2201.

Clairo.n (M"« Claire-Joseph Legris de La-

TLDE), pensionnaire du Roi, 4528.

Claisse (sieur), dit Flamand, concessionnaire

de baraques au Carrousel, 2163.

Clamart (paroisse de), 3984.

Cl-vppier-Delisle, secrétaire de la direction

générale de la Librairie, 2692.

Clvr.vc (sieur), 4051.

Cl.\ret (Nicolas), bourgeois de Paris,

4670.

Clavalx, locataire des Carmélites de la rue

de Grenelle, 4786.

Clavier (Jean), portier et suisse d'église

des religieux de la Merci. 3327.

Cl&ye (maîtres de poste de), 5722.

Cléme-nt (Denis-.\ugustin-François-), épi-

cier, 632.

Clément (dora François), religieux béné-

dictin des Blancs-Manteaux, 955.

Cléme.nt (femme), ouvrière de la filature des

Jacobins, 206.

Cléme.nt de Barville ( Chrysoslôme-An-

toine), procureur général de la Cour des

Aides, 2404, 2405, 2419, 2848, 5417.

Clément-Yves (frère), supérieur général de

l'ordre de la Charité, 5783.

CtéopiUre mourante (la), statue, 1134.

Clercs de la Chambre des Comptes, 5179;

du Chàtelet, 5173.

— d'huissiers et de procureurs, 5173-

5179.

— de notaires, 5175.

— de la Sainte-Chapelle, 3678, 3685.

Clerealx (Jacques), officier municipal de

Passy, 4472.

Cleret (François-Simon), ancien trésorier

de la maison du Roi, 4761.

Cleroeon (.Marie), 5451.

Clerget, danseur à l'Opéra, 1693.

Clermont-en-Argonne (aubergistes et ca-

baretiers de), 5702.

— (district de), 5709, 5711, 5712, 5714,

5718.

— (garde nationale de), 5717, 5733.

— (maître de poste de), 5711.

— (municipalité de), 5701, 5711.

— (passage de Louis XVI à), 5718, 5735.

— (secrétaire de la commune de), 5701.

Clermont-Ferrand (tribunal du district

de), 5391.

— (diocèse de), 4969.

Clermont (Oise), (L'rsulines de), 5470.

Clichy-la-6arenne, 3860.

— (bureau d'octroi de), 2403, 2415.

— (maison de campagne de Sophie Ar-

nould à), 1672.

— (municipalité de), 3285.

— (pavage de), 2436.

Clier (sieur), menuisier, 2181.

Clignancoort, (chapelle de), 3952.

— (village de), 3952.

Clipet (Jean-Marie-Joseph), religieux mi-

nime de Passy, 4471.

Cloaques (suppression de), 351.

— du faubourg Saint-Martin, 2483, 2484.

Cloches, leur envoi et leur fonte à Chaillot,

2904.

— (fonte des), 3461, 3462.

— vrefonte de), 3446, 3978, 3979.

— (métal de), pour la fabrication de la

monnaie de billon, 3438.
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—, des églises (réduction du nombre des),

3437.

Cloître de Notre-Dame, 3570, 3572, 3576,

5072.

— de Sainl-Germain-de-l'Auxerrois, 1975,

1978, 1980.

— de Saint-Jacques-de-l'Hôpital, 2024.

Clopin (Jean-Clirysoslôme), cuisinier de

l'atelier de filature des Jacobins, 197,

203, 216.

Clouet (Louis), sous-sacristain de l'église

de Notre-Dame, 3564.

Club des Gordeliers, 5752.

Clunistes, 904.

Clytemneslre, opéra, 1784.

CocHELiN (Jean-Martin), curé de Chcvilly,

3981.

CocHERiE (veuve), habitante de Passy,

4474.

CocuiN (Charles-Nicolas), garde des dessins

du Roi, 1169-1172, H74-H76, 1179, 1183,

2073, 2075, 2076, 2079, 2086, 2092.

CocHiN (Claude-Denis), fondateur de l'hos-

pice de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 377.

CocHiN (Jean-Denis), curé de Saint-Jacques-

du-Haut-Pas, 376, 377.

CoGHOis (Jacques, dit), prisonnier à la

Conciergerie, 3080.

CocHois (femme), 2726.

Cocnu (Jeanne-Elisabeth), 5503.

Cocuu (Joseph-Félicité), avocat au Parle-

ment, 5511
;
(Jeanne-Joséphine), sa fille,

5511.

CoEFFiER, entrepreneur des travaux des car-

rières, 2475, 2476, 2478.

Cœur (Edme), horloger, 5543
;
(Henriette-

Valentine), sa fille, 5543.

Cœurs de Louis XIII et Louis XIV, déposés

dans l'église de Saint-Louis-de-la-Cul-

ture, 4173, 4174.

Coffin (fondation), en l'Université de Pa-

ris, 595.

CoiGNON (Marie-Charlotte) religieuse hospi-

talière de Saint-Gcrvais, 409.

CoiGNY (Marie-François-Henri Franquetot,

duc de), 1149, 2050, 2162, 2171, 2177,

2181,2201. .

— (marquis de), 2738.

— (marquise de), 2185.

Cointeraux, professeur d'architecture ru-

rale, 55, 1288, 1289.

Coligny, tableau pour les Gobelins, 1541.

Colin, principal clerc de M. Duchauffour,

517,518.

CoLLARD (Paul-Nicolas), visiteur provincial

des Pères de la Doctrine chrétienne, 818,

821 ; curé de Bercy, 3949, 3985.

CoLL.\RD (Anne-Thérèse), 5488.

Collections des tableaux et sculptures au

Louvre, 2033.

Collège d'Arras, 5811.

— d'Autun, 623, 624.

— de Bayeux, 625-627.

— des Bernardins, 4258-4263, 4609.

— de Boissy, 623.

— ou procure de Boncourt, 709, 711.

— des Bons-Enfants, 628, 629, 747.

— de Bourgogne, 619, 623.

— de Cambrai, 619.

— du Cardinal-Lemoine, 630-634, 3640.

— des Cholets, 619, 623, 635.

— de Cluni, 5812; (corps de garde du),

194.

— de Cornouailles, 623.

— de Dainville, 623, 636, 637.

— des Dix-Huit, 619, 623.

— des Écossais, 638-640, 5813.

— de Fortet, 623, 641-643.

— de France, 603.

— des Grassins, 644, 045, 3760.

— d'Harcourt, 646-049, 3319.

— de Ilubant, dit l'Ave-Maria, 623.

— des Irlandais, 5816.

— de Justice, 623, 650-652.

— de Laon, 623, 653-659, 5814.

— de Lisicux, 660-662.

— des Lombards, 663-009, 5815-5818.

— Louis-le-Grand, 620, 623-626, 628,

629, 635, 637, 641-643, 651, 652, 635,

656, 670, 686, 690-692, 699, 718, 719,

726-729, 731, 733.

— des maîtres en chirurgie, 1120, 1121;

de pharmacie, 5634, 5635.

— de Maître-Gervais, 623, 686-691.

— du Mans, 623, 692.

— de la Marche ou de Winville, 693-696.

— Mazarin ou des QuatreNations, 697,

698, 1368, 1371, 1373, 1398, 1404, 2330.

— de la Merci, 4454, 4455.

— de Mignon, 623, 699.

— de Montaigu, 700-705, 2004.

_ de Narbonne, 619, 623, 706, 2020.

— de Navarre, 707-712.

— du Plessis-Sorbonne, 713-716.
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— des Quatre-Nalions ou Mazarin, 697,

698, 1368, 1371, 1373, 1398, 1404, 2330.

— de Reims, 623, 717-719.

— de Saint-Michei, 623, 720-722.

— de Sainte-Barbe, 623, 723-725.

— de Sées, 623, 726-729.

— de Tréguier, 619, 623, 730, 731.

— du Trésorier, 623, 732, 733.

— de Tours, 623.

Collèges (boursiers, recettes et dépenses

des), 619-623, 631, 643,662, 670, 671,

676, 683, 688, 696, 699, 724. 730, 732.

— (professeurs et principaux des), o98.

Collet (Jean- François-Fal), procureur au

Parlement, 5164.

COLLKT (Marie-Catherine), veuve du sieur

Gallimext, tapissier, 1939.

Collet (Simon), marchand plâtrier à Pan-

tin, 2467.

Collier ou Cellier (Jean-Baptiste), es-em-

ployé aux vivres, 2948, 3094, 3129.

iCoUot (fondation), en l'Université de Paris,

595.

]oLiiET (Frédéric-Balthazar), raarguillier en

charge de la paroisse de Saint-Gcrvais,

3797.

[Cologne, 842.

[Colomb (Anne-Félicité), directrice de l'impri-

raerie de Marat, 5760.

iîoLovBE, concierge de l'Académie de pein-

ture, 2167.

iColombes (municipalité de), 3286.

^loLouBiER (Michel), maître charpentier,

1924, 1934.

|CoLON (Antoine), entrepreneur du spectacle

des Délassements-Comiques, 1892, 1893.

iCoLox DE LA Motte, conseiller adjoint de

l'Académie royale de chirurgie, 1118.

[Colportage de marchandises interdit aux

Champs-Elysées, 2711.

ioLSOx, receveur des Fermes au port de la

Grève, 2863.

[Colysée, transformé en école d'architec-

ture rurale, 1288.

^Comédie Française, 1642, 1648, 1649,1655,

1733, 1816-1842, 1866.

.Comédie-Italienne, 1642, 1648, 1655, 1680,

1723, 1843-1833, 1872; (projet de salle

pour la), 1341.

Comédies (représentations de), 1632.

Comité d'administration des biens natio-

naux, 3192.

— d'agriculture et de commerce, 40, 5563,

5381, 5382, 3602, 5605, 5606, 5617, 5618,

5623, 5626, 5637, 5638.

— d'aliénation des biens nationaux, 445,

903-907, 91.3, 914, 919-922, 924-927,

934-936, 938, 939,943, 949, 952,936, 960,

963, 966, 970, 973, 973, 976, 980, 981,

984, 991, 994, 996, 1004, 1006, 1008, 1048,

1049, 1366, 1368, 1370-1380, 1382-1399,

1401-1403, 1403-1420. 1425, 1426, 1433-

1436, 1443, 2016, 2727, 2728. 3182, 3188,

3190, 3195, 3199, 3200, 3204, 3209-3214,

3219, 3220, 3223, 3224, 3236-3240, 3242-

3244, 3249,3256, 3261, 3366, 3371, .3449,

3432, 3453, 3323, 3327, 3328, 3648, 3650,

3687, 3691, 3699, 3702, 3889, 4063, 4098,

4371, 4393, 4422, 4487, 4549, 4784, 4785,

5795, 5821, 5876, 5878.

— des assignats, 3098.

— ou commission de bienfaisance de l'Hôtel

de Ville, 38.30, 3836, 3914.

— de constitution, 454, 392, 593, 1298,

1916, 1917, 2019, 2022, 3024, 3792, 4029,

4163, 4269, 5021, 5043, 3087, 5091, 5118,

5171, 5184-5186, 5197, 5208, 5212, 5223,

5239, 3230, 3232, 5306, 3401, 5421-5424,

5426-3428, 5430, 5434, 5438.

— contentieux des pauvres pour l'assis-

tance gratuite des plaideurs, 5441.

— des contributions publiques, 2777.

— de correspondance des districts, 5773.

— diplomatique, 4297.

— des domaines, 866, 1032, 1983, 2655,

3217.

— ecclésiastique, 140, 304, 373, 382, 389,

437, 443, 663-667, 784, 823, 900, 903,

904-907, 913, 914, 919-921, 924-927, 934-

936, 938, 939, 943, 949, 932, 936, 960,

963, 966, 970, 973, 975, 976, 980, 981,

984. 991, 994, 996, 1004, 1006, 1008,

1368, 1373, 1374, 1376-1380, 1382, 1383-

1388, 1390, 1392-1399, 1403, 1405, 1407-

1410, 1412-1415, 1417-1419, 1433-1436,

3183. 3188, 3190, 3191, 3193, 3194, 3196,

3198, 3201-3203, 3203, 3207, 3209-3212J

3214, 3223, 3243, 3249, 3237, 3294, 3300,

3301, 3308, 3310, 3312, 3313-3317, 3.321,

3322, 3324-3331, 3333-3347, 3349-3336,

3338, 3360 3362, 3364-3373, 3382, 3383,

3386, 3391, 3393, 3398, 3399, 3401, 3402,

3404-3406, 3413-3417, 3420, 3421, 3429,

3436, 3438, 3439, 3442, 3443, 3446-3455,
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34o7-3430, 3462, 3467, 3470, 3478-3480,

3482-3484, 3492-3494, 3498, 3328, 3o33,

3535, 3539, 3562, 3563, 3509, 3570, 3587,

3588, 3590-3595, 3612-3614, 3642, 3652,

3653, 3680, 3687, 3689-3691, 3693,3698,

3699, 3702, 3738-3743, 3747-3749,3781,

3783, 3785, 3835, 3845, 3850, 3888, 3897,

3930, 3941, 3930, 3952, 3979,3996, 4001,

4017, 4022, 4027, 4036, 4042-4047, 40i9-

4055, 4058-4060, 4064, 4076, 4077, 4098,

4131, 4135, 4138, 4139, 4141, 4142, 4146,

4151, 4152, 4153, 4137, 4138, 4164, 4168,

4173, 4174, 4178, 4202, 4209, 4219, 4221,

4224, 4232, 4235, 4231-4253,4237, 4261,

4267, 4269, 4272, 4287, 4289, 4313, 4315,

4317, 4318, 4325, 4330, 4331, 4338, 4344,

4353, 4333, 4337, 4359, 4361, 4308, 4379,

4380, 4383, 4389, 4393, 4400, 4412, 4413,

4413, 4420, 4422, 4448, 4450,4512, 4513,

4527, 4531, 4532, 4539.4545, 4547, 4548,

4550, 4552, 4533-4537, 4576, 4386-4588,

4592, 4593, 4604, 4612, 4662, 4675, 4676,

4681, 4713, 4716, 4721, 4739, 4753, 4777,

4778, 4802, 4814, 4816, 4834, 4863-4869,

4886, 4887, 4894, 4908, 4930, 4936, 4954,

4963, 4971, 4980-4982, 4985, 4996, 5007,

3012, 5014, 5778, 5779, 5781, 5784, 3787,

5788, 5792, 5797, 5805, 3806, 5811,

3813, 3817, 5819, 3822, 3823, 5825,

5826, 3834, 5833, 5839, 5840, 5843-5846,

5870.

- des linances, 58, 378, 379, 668, 867,

1040, 1041, 1049, 1034, 1060, 1074, 1230,

1241, 1243, 1288, 1332, 1810, 1811, 1063,

2473, 2578, 2595, 2629, 2630, 2753, 2786,

2862, 2868, 2872, 2873, 2891, 2901, 2907,

2977, 2994, 3002, 3003, 3005, 3023, 3043,

3058, 3109, 3110, 3143, 5008, 5370, 3817,

3828.

- des intendants généraux des Bâtiments,

2026.

- de jiidicature, 5021, 5055, 5082, 5084,

5086 3088, 3091, 5093, 5104-5108, 3113,

5115, 5116, 5118, 5126, 5127, 5129, 3142,

5143,5146,5151-5153, 5153,5157, 5160,

5165, 5167, 5168, 3172, 5177, 5223, 5424,

5565, 5566, 5568.

- des lettres de cachet, 5182.

- de liquidation, 2286, 2478, 4232, 5128,

5172.

- militaire du district de Saint-André-des-

Arcs, 5772.

— de mendicité, 23, 28, 30, 31, 33, 38-40,

44, 98, 126, 132, 134, 140, 142, 301-303,

306,312,378, 387, 445, 481,486, 501,517,

2655, 3941, 4076, 4932, 4953, 4956, 5797,

5806, 5807.

— des monnaies, 3058.

— de l'Opéra, 1654, 1658, 1669, 1675, 1683,

1694, 1703-1705, 1744, 1783, 1786.

— des pensions, 1354, 3074,^3297, 3306,

4368, 5633, 5840, 5842.

— permanent de l'Hôtel de Ville, 2806,

2809.

— de police des représentants de la Com-
mune, 2505, 2680, 2742.

— de prévoyance, 44, 301.

— provisoire de l'Hôtel de Ville, 2386.

— des rapports, 297, 445, 454, 3089, 3112,

3117, 3121, 4131, 4525,5415, 3759.

— des recherches, 2759, 2871, 3068, 3076,

3079,3090,3116,3124.

Comité des savants, ou commission de l'exa-

men des monuments, 905, 909, 915, 919,

932, 994, 1366-1423, 1442, 3505, 3524,

4397, 5850-5852.

Comités de l'Assemblée nationale, installés

aux Capucins-Saint-Honoré, 4297-4299.

Commerce (inspecteurs généraux du), 5573.

— et des manufactures (représentants du),

3007.

— de Paris (représentants du), 5337-3530.

— d'eau de-vie, 2211.

Commis aux écritures des entrées de Pari.*,

2861,2868,2872.

Commissaire du Roi à la Caisse de l'Extra-

ordinaire, 3023
;
près le Tribunal de cas-

sation, 5384, 5390-3399.

— pour l'installation du Tribunal de cassa-

lion, 3378.

— pour le transport à Saint-Denis des

tombeaux de Royaumont, 4098.

Commissaires à la rédaction des cahiers

des États-Généraux, 5439.

— administrateurs des biens nationaux,

318i-3232.

— chargés de l'estimation des biens do-

maniaux et ecclésiastiques, 3143-3182.

— de l'Académie d'architecture, chargés

de l'examen du Pont-Rouge, 2382.

— de l'Académie des sciences, 1099, 1113,

1115, 2554, 2654, 5652.

— de l'aqueduc d'Arcueil et de Rungis,

2641, 2642, 2645, 2646.
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— de l'Assemblée nationale, 2608, 2610,

4291,4296, 4297, 4299; de l'Assemblée

nationale à l'impriracrie Royale, 5681
;

I

de rxVssemblée nationale lors de la fuite

' de Louis XVI, 5725.

— de l'Assemblée des représentants de la

j

Commune, 4739.

I

— du Bureau du commerce, 5631-5633.

— de la Chambre des comptes pour l'in-

ventaire du trésor de la Sainte-Chapelle,

3673. 3674.

— du Chàtelet, 5048, 5050, 5052, 5054.

5095-5097, 5422 ; chargés de tenir les re-

gistres d'inscriptions des enfants trouvés,

515.

— du district de Bourg-la-Rcine pour la

I

visite du chartrier du chapitre de Vin-

cennes, 3726, 3730; du district de Saint-

André-des-Arcs, 5774, 5775; du district

ayant son siège à la Samaritaine, 2193.

de l'Ile-de-France ou de l'ancienne gé-

néralité de Paris, 1369. 1372.

de la Municipalité envoyés au Palais,

5204.

— des pauvres, 3013.

— de police des sections, 5566.

— du Roi près les tribunaux d'arrondisse-

ment. 5215, 5221, 5223, 5229. 5230: près

les six tribunaux criminels, 5?60, 5261,

5265-5267, 5273, 5286-5288, 5298, 5300,

5302-5304, 5311. 5336, 5341, 5347, 5350-

5353, 5356, 5357, 5361-5364.

— de la section de Sainte- Geneviève, 4346.

— des sections (abus commis par les),

1400.

— de la Trésorerie, 2457, 2479, 2631, 2782,

3038. 3042, 5833.

— de la voirie ^offices de), 5098, 5099.

— pour l'émission des assignats, 2921.

— pour l'envoi et l'examen de l'argenterie

des églises à la Monnaie, 1383, 1387,

3502.

— pour la nouvelle circonscription des pa-

roisses, 3476, 3479.

— pour l'examen de la situation de Thô-

lel des Invalides, 527.

Commission de l'examen des monuments
publics, 905, 909, 915, 919, 932, 994,

1366-1423, 1442, 3505. 3524, 4397, 5850-

5852.

— municipale des monuments, 1372-1374,

1377, 1378.

— municipale de bienfaisance, 325, 328,

329, 5810.

— municipale des biens nationaux, 3188.

— du Conseil pour les Eaux de Paris, 2616,

2617.

— de la guerre d'Amsterdam, 3029.

— des impositions de la Ville, 2784.

— des Monnaies, 5058.

— des Tabacs, 1879, 1880.

Commissions extraordinaires du Conseil,

561, 663, 5032, 5036-5039, 5377. 5555.

— paroissiales de bienfaisance. 334.

Communauté des prêtres de Saint-Laurent,

3837.

— de la Sainte-Famille à La Villetle,5012-

5014.

Communautés d'arts et métiers (droits de

réception des maîtres des), 5146
;
(objets

d'art des), 1437.

— se consacrant à renseignement pu-

blic, 3196 ; au soulagement des pauvres,

3196.

— religieuses, 2395, 3193-3196, 3198, 3206,

3207, 4041-4044.

Compagnie des assurances contre l'incendie,

1098.

— de charité de la paroisse de Saint-Eus-

tache, 3780; de la paroisse de Saint-

Jean-en-Grève, 295.

— de robe courte, 5546.

Compte des dépenses de la Révolutioi.

2766.

CoNCEDiEU (Charles - François - Juste - Jean -

Michel), contrôleur du Monl-de-Piété, 556 ;

ex-président de la Société des Nomo-
philcs, 3055.

Conception (religieuses de la), 4803-48H.

Concert spirituel, 1211.

— des Tuileries, 1653, 1654.

Concterges-buvetiers(offlcesde), 5100, 5101,

5110.

Concours au sujet du broyage des cou-

leurs, 1086.

— pour la place d'instituteur des Sourds

et MueU, 464-468.

— pour la statue de Jean-Jacques Rous-

seau, 1249, 1354.

— pour un hôtel de la Caisse d'Escomp'.i',

1257.

Co.NDÉ (maison de), 1999.

— (statue du Grand), par Roland, 1166.

CSondom ^tribunal du district de), 5389.
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CoNDOBCET (Marie- Jean - Antoine - Nicolas

Caritat de), secrétaire perpétuel de l'A-

cadémie des sciences, 1084-1093, 1095-

1100, HO2-IIO0, 1110-1112,1114, 1115,

1117, 5577; membre du jury pour le

choix du successeur de l'abbé de L'Epéo,

465.

Coiifesseur imposé aux Cordelières de Lour-

cine, 4814.

Confesseurs du couvent de l'Ave-Maria (ex-

pulsion de), 4739.

Conflans-Charenton, (paroisse de),^3985-

Conflans - Sainte - Honorine (route de

Saint-Germain à Pontoise par), 2444.

Confrères de l'église de Saint-Yves, 3962.

Confrérie des agonisants dans le couvent

des Petits-Augustins, 4227.

— aux Bourgeois (la grande), 3587-3o95.

— de Saint-Augustin en l'église de Notre-

Dame, 5871.

— de Saint-Fiacre et de Sainte-Véronique

on l'église de Saint-Josse, 3822,

— de Saint-Léonce en l'église de l'Ave-

Maria, 4740.

— du Saint-Sacrement en l'église de Saint-

Mcolas-des-Champs, 3880, 3881; du

Saint-Sacrement de la paroisse de Saint-

Paul, 3892; du Saint-Sacrement dans

l'église de Sainte-Marguerite, 3864.

— du Saint- Sépulcre en l'église des Cor-

deliers, 5875.

— de Sainte-Marguerite en l'église de Ville-

juif, 4018, 4020.

Congrégation de la Croix, 4832.

— des Eudistes, 736, 5820-5822.

— de France à Sainte-Geneviève, 898,

4021,4110.

— de Notre-Dame (Augustines de la), 4719,

4721-4724, 4726-4728.

— de Notre-Dame-du-Calvaire, 4762-4766.

— de Saint-Lazare, 799-802, 3344, 40*2,

5820, 5823, 5834, 5835.

— de Saint-Maur, 3324, 4133, 4247, 4686.

— de Saint-Sulpice, 5820.

CoNiLLET (Luc), cordonnier, 634.

Connétablie et maréchaussée de Franco,

5059.

Conseil d'État, 379, 380, 431, 436, 441, 446,

498, 560, 571, 573, 575, 663, 1673, 1086,

1688, 1691, 1696, 17.30, 1753, 1878, 1879,

1886, 1887, 1902, 1905, 1906, 1955, 1957,

1958, 1961, 1962, 1972, 2216, 2218-2220,

2223, 2228-2239, 2246, 2252, 2255-2259,

2261, 2262, 2266, 2267, 2365, 2393, 2410,

2434, 2436, 2438, 2439, 2441-2443, 2445,

2448, 2449, 2455, 2472, 2539, 2617,2619,

2621, 2624, 2625, 2647-2659, 2674, 2678,

2697, 2703, 2729, 2784, 2803J 2908, 2914,

2925, 3497, 3809, 4625, 5039, 5213, 5667,

5669, 5685, 5855, 5860.

— des finances, 5034.

— de justice, 5294.

— des parties ou Conseil privé, 2628, 5033,

5035, 5377.

— de Ville ou municipal, 297, 307, 1795,

2857, 3004, 3190, 3456, 4386, 4430, 4431,

4446, 4662, 4713, 4731, 4794, 4805, 4861,

4875, 4988, 5279.

— général de la Commune, 3858, 5280,

5423.

Conseils (huissiers des), 5127-5129.

Constance (VÉléazar (la), tableau, 1309.

Gonstantinople (départ d'élèves en lan-

gues orientales pour), 084.

Constitution, 5749.

— civile du clergé, 34H, 3949.

Constructions économiques (système de),

1288.

CoiNTAT (Louise-Françoise), actrice de la

Comédie-Française, 1823, 1832.

Contât, portier au pont tournant des Tui-

leries, 21 11.

CoNTOu (Jean-Louis), député du district des

Jacobins -Saint-Dominique, 3144.

Contraintes par corps (exécution des), 5561,

5563, 5."66, 5508.

— (vérificateur des), 5562, 5567.

Contreseings (service des), 5658, 5660.

Contribution patriotique (payement de la),

374, 375, 2796, 2800, 2907, 3369, 3:i77,

3393, 4058, 4059, 4061, 4485.

Contributions directes, 2793, 2794, 2796.

— indirectes, 2796.

— des patentes, 2796-2798.

— foncière et mobilière, 2780, 2796, 2799.

— des habitants de Paris et de la ban-

lieue, 2404.

Contrôleurs ambulants aux entrées de Paris,

2871, 2874, 2875, 2880.

CoxTY (Claude), député du district des

Filles-Saint-Thomas, 3152.

Convalescents de la Charité (hôpital des),

366-367.

Convalescentes de l'Hôtel-Dieu (femmes), 345,
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CoQUBAU (Jacques et Edme), 3474.

CoQfEAU (Claude-Philibert), architecte-ex-

pert pour les biens nationaux, 3233.

COQUELIN, 2533.

CoQUELiN, marguillier de la paroisse de

Saint-Jean-en-Grève, 4451.

Coquet (Jean-Élienne), directeur de l'ate-

lier de filature des Récollets, 157, 162,

170, 172, 174, 17G, 177, 186, 190, 246,286.

Coquille d'argent pour le baptême, 3316.

CoRAY (Diamant), docteur de Montpellier

helléniste, 831.

Corbeil (département de), 3249.

— (domaine des Augustins de la Reine-

Marguerite, entre Melun et), 4219.

— (prévôt de), 5483.

— (tribunal du district de), 5403

— (ville de), 5483.

Corbixière (Jean -François Lefebvre de),

ancien représentant de la Commune,
5184.

CoRDAY (figure de cire de Charlotte), 1898.

CouDEBAR (Joseph), notable adjoint, 365.

Cordelières de la rue de Lourcine, 481 2-4821

.

Cordeliers, 1462, 3332, 3330, 4372-4377,

4523.

CoRDiER (Louis-Pierre), clerc tonsuré, sa-

cristain des religieuses de la Conception,

4804.

CoRDiER (le père Stanislas), procureur de la

Charité, 363.

Cordonniers (maison des) ou de Saint-

Crispin, 4400.

Cormeilles-en-Parisis (maison de l'ab-

baye de Saint-Denis à), 4073.

— (municipalité de), 4073.

C>)RMERo.\, tambour des gardes-françaises,

5689.

Cormier, paroissien de Saint-Sulpice, 3946.

Comélie, mère des Gracques, tableau, 1164.

Cornu (Jeanne-Charlotte), dite sœur Marie

de Sai.nte-Clotilde, supérieure des Filles

de Sainte-ÉIisabeth, 4847.

Cornu de Palmery (Jean-Gabriel), ancien

procureur au Parlement, 3263.

Corncllaire (sieur), membre de la muni-
cipalité d'Orly, 4000.

CuRNY (Louis-Dominique Éthis de), procu-

reur du Roi et de la Ville, 1709, 1904,

2343, 2368, 2371, 2378, 2616, 2659.

Coroller (Jacques-Robert Core.vti.n), curé

de Saint-Louis-en-nie, 3842, 3843, 3843.

Corps de garde (bàliments servant de ca-

sernes et de), 3274.

— de la barrière de l'Étoile, 2695.

— de la barrière d'Orléans, 2823.

— des bataillons de Saint-Étienne-du-MonI,

2269; de Sainl-Louis-de-la-Culture, 1431;

de la Sorbonne, 194, 228.

— à la Bibliothèque du Roi, 856.

— projeté dans le Bureau de filature, 259.

— dans le Carrousel, 2162.

— du faubourg Poissonnière, 2597.

— de la Fonlaine-du-Trahoir, 2663.

— des Gobelins, 1501.

— de la place de Birague, 1928; delà place

du Marché-des-Innocents, 1930; de la

place Saint-Sulpice, 1936.

— de la porte Saint-Honoré, 2351.

— du quai de Chaillot, 1931.

— de la rue Rousselet, 2602.

— de la Samaritaine, 1943, 2666, 2667,4355.

Corps municipal, 47, 323, 328, 329, 517,

992, 1938, 2393, 2643, 2773, 2775, 2781,

2783, 2798, 3058, 3260, 3431, 3476,3479,

3480, 3486, 3487, 3489, 3688, 3846,4263,

4321, 5018, 5021, 5032, 5038, 5068,5201,

5371, 5547, 5810, 5867.

Corrège (dessins du), 1192.

Corse (chirurgien des hôpitaux militaires

de la), 3634, 3636.

CoRTAZ (sieur), agent de la commission

d'agriculture et arts, 232.

Cosne (poste aux chevaux de), 3728, 5731.

CossART (sieur), patron de la chapelle du

Saint-Esprit, 3956.

CossoN (Jacques-Louis), huissier près le se-

cond tribunal criminel, 5328.

CosTE (d"* ViLLioT, veuve du sieur), 2674.

CosTE DE Champeron (Charlotte-Jcannc), 4761

.

CosTER, receveur des droits d'octroi, 2052,

2873.

Costume ecclésiastique (port du), 4141.

— de la magistrature, 3181.

— des membres du Tribunal de cassation,

3370.

— des pauvres de la Salpèlrière, 507.

— religieux (port du), 4032.

Costumes d'opéras, 1688.

CoTHEREAU (Antoinc-Éliennc) , avocat au

Parlement, 5480; ( Marie- Antoinette-

Étiennette), sa fille, 3480.

Coton (filatures de), 5392-3620, 5644.

— à couverture (cardage et filature de), 204.
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— lilé (teinture rouge pour Je), 125.

— de Sinyrne et de Saint-Domingue, 161.

— (ouvrages de) fabriqués daus les ate-

liers de filature, 107, 286, 289.

Cotons pour les fdatures, 96, lli, 114, lo4,

198, 222, 250, 256.

CoTTEREAU (Marie-Geneviève), religieuse de

l'abbaye de Port-Royal, 4636.

CoTTiN, premier commis des finances, 1801,

2268, 2355, 2356.

CoTTOT (sieur), acquéreur de bien national,

3281.

CouART (Nicolas-François), officier muni-

cipal, 5033, 5034, 5058.

Couchant (dame), 2192.

CoLESNON (Jean-Baptiste-Guillaume), avocat

au Parlement, 625.

Coulomb (Charles-Auguste de), intendant

général des Eaux et fontaines, 2637, 2643-

2646, 2669.

CouLON (Jean), religieux minime de la mai-

son de Chaillot, 4478.

CouLO.v (d"'), danseuse de l'Opéra, 1759,

1766, 1793.

CouLU (Jean-Étienne), maître des enfants

de chœur du chapitre de Vinccnnes, 3731

.

Coupé (l'abbé Jean-Marie-Louis), garde des

titres de la Bibliothèque du Roi, 865,

886.

CouPERiN (Gervais-François), organiste de la

Sainte-Chapelle, 2230, 2243.

Cour des Acacias (maison dite la), 1678.

— de Vérité (maison rue des Amandiers,

dite la), 642.

— des Aides, 531, 2242, 2405-2407, 2414,

2il8, 2817, 2827, 2848, 2849, 2852, 5417.

— des Monnaies, 3953, 5057, 5058, 5101,

5122.

Courant (Marie), dite sœur de Saint-Régis,

tourière des Filles de Sainte-Aure, 4730.

Courbevoie(m;iisons religieuses de), 4044.

— (municipalité de), 3285.

— (Petits Pères de), 4500.

Coarcelles (bureau d'octroi de), 2401, 2416.

CouRCELLEs (Jean Maubert dit), concierge

de la manufacture des Gobelins, 1509,

1512, 2163.

CouRCV (M'n« de), 2140.

CouRMONT (sieur de), lisez Crkvecœur (de),

maître des requêtes, 2648.

CouRNAULT (François), procureur au Parle-

ment, 5168.

Couronne d'épines de la Sainte-Chapelle,

3694, 3707.

Cours-la-Reine(le). 2367, 2698,2714, 2720,

2722 ; bureau des sections y projeté, 2722.

Courses pédestres aux Champs-Elysées (pro-

jet de), 2692.

CouRTADE (l'abbé Thomas), receveur du cha-

pitre de Vincennes, 3712.

GouRTAULT (Claude), curé de Saint-Ger-

main-le- Vieil, 3795.

CuuRTAUMER (de), chcf de division de la

garde nationale, 1807.

CouRTEL (François), bibliothécaire des Mi-

nimes de la place Royale, 986.

Courtille (Haute-), 2833.

CouRTiLs DE Sai.xt-Léger (Louis-Jean-Clair

des), capitaine de cavalerie, 5504.

Courtois, procureur de la commune de

Châtillon, 3410, 3446, 3978, 3980.

Courtois (Pierre-Eustache), 359.

CouRviLLE (Edme-François Chollet, dit),

acteur de la Comédie-Française, 1827.

CouRviLLE , commandant du district de

Notre-Dame, 5689.

CouRvoisiER (Hyacinthe-Ignace-Joseph), ad-

judicataire du marché des Innocents,

2393.

CouRY (Nicolas-Julien-François), écrivain,

333.

Cousenvoye (passage de la garde natio-

nale (le Clermont à), 5717.

Cousin (François), avocat au Parlement, 630.

Cousin (Jacques-Antoine-Joseph), adminis-

trateur au département des établisse-

ments publics, 84, 132, 191, 232, 279,

281, 2645, 2783, 3404, 3405, 5076; tréso-

rier du Collège de France, 603.

Cousin (Jean), maître menuisier, 722.

Cousin, secrétaire du comité de la section

de la Place-Royale, 5425.

Cousin (fondation) dans le collège de Laon,

653.

CouTANS (Louis-Adrien-Joseph), huissier,

commissaire de police de l'Hôtel de Ville,

802, 4233.

CuuTÈLE DE Vaumorin (Jean), 4915.

CouTiER (sieur), maître de pension à Picpus,

4909.

CuUTRAY ou CoTTERET (Anne), 5530.

Couture (Guillaume-Martin), architecte du

Roi, 2345, 2347-2349, 2352, 2354, 2360,

2362.

I
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Couvcnls d'hommes (élals des), 4048.

CoYPKL (Charles -Antoine), peintre, lo20,

1368.

CozETTE (Pierre-François) et son fils, entre-

preneurs de la manufacture des Gobe-

lins, 1489, 1490, 1496, 1499, 1507, 1520,

1542, ln46, 1556, 1557, 1565, 1571.

Créanciers du spectacle de Beaujolais, 1880.

— de M"« Montansier, 1887.

(Théodore), portier des Capucins,

4299.

ÉcY (Alexandre Le Moine de), garde gé-

néral des meubles de la Couronne, 2135,

3708.

py (tribunal de), 5308.

s?iN, membre du directoire du départe-

ment de Seine-et-Marne, 5271.

Cresson (Jacques-Louis), sous-lieutenant au

bataillon de Saint-Honoré, député de ce

district, 3154, 3171.

teil (biens des Filles-Dieu à), 4858.

(inculpé de l'affaire du Champ de Mars

réfugié à), 5754.

Cretté de Paluel (François), administra-

teur du Déparlement, 4105, 4106; com-

missaire du directoire du Département,

5064.

Creuse (département de la), 5369.

Crelzé-Lvtouche (Jacques-Antoine), député

de Chàtellerault à l'Assemblée consti-

tuante, 3506, 3507, 3312, 3519. 3520,

3525, 3526 ; chargé d'examiner l'argenle-

rie des églises, 1383.

Crèvecœur (Jean-François Asselin de), maî-

tre des requêtes, 2649.

I Toissant (maison rue Saint-Jacques à l'en-

seigne du), 635.

Croix (vraie) de la Sainte-Chapelle, 3694.

3707.

Croix-Fanbin (chemin de la), 2447.

Croixpontaine (Claude-Joseph de), bour-

geois de Paris, 5489.

Croix-Rouge la), 2520.

Croix-Saint-Ouen (maître de poste de la),

3722.

Crommelix (Isaac - Mathieu), propriétaire

d'une boutique au Palais, 2232.

Croquis de la salle d'assemblée des États-

Généraux, 1141.

Crosse (Louis Thirolx de), lieutenant-gé-

néral de police, 560, 1070, 1640-1642,

1646, U90, 169.3, 1718, 1823, 1856, 1861,

1862, 1872, 1874, 1878, 1879, 1892,1893,

1910, 1942, 1944, 1961, 2255, 2264,2263,

2268, 2346, 2463, 2480-2482, 2301, 2525,

2617, 2676, 2677, 2679. 2686, 5574. 5385-

3587, 5621

.

Crould (aqueduc sur la rivière du), 4097.

Crouzet (Louis-François), maître chande-

lier, 655.

Croz.\de (Jean-Baptiste), maître menuisier, ^

689.

Crucifix pour les tribunaux (demandes de),

1432.

CRUP.vRT(Anne-Marguerite),dite soeur Sai.nt-

Pall, religieuse de la Présentation, 4922.

CucHET (Gaspard-Joseph\ libraire, 231.

Cuirs frais de chevaux (sortie de), 2687.

— imperméables (procédé pour rendre les),

3639.

Cuivre (moyen de le séparer du métal des

cloches), 1116, 1117.

Cul-de-sac du Coq, 2083.

— Guéménée, 4836, 4839, 4842.

— des Vignes, 830, 4936.

Culte (exercice et frais du), 457, 3437-3475,

3505, 3514, 3513, 3369, 3373, 3394, 3669,

3724, 4082, 4093, 4094, 4096, 4118, 4396,

4548, 4382, 4743, 4746, 4848, 4873, 4888,

4958, 5801.

Cuxv (Pierre), tourneur en ébénislerie, 5469.

Cures de la Cité (suppression des), 3476,

3477, 3493, 3494.

— vacantes par refus de serment, 3478.

Curés du département de Paris, 3965.

— nouvellement élus, 3420, 3482, 3483.

— réputés démissionnaires, 3484.

Curmer-Neilson (sieur), 1536.

Clrtics (spectacle du sieur), 2757.

CuviLLiER (Charles-Étienne-Gabriel)
,

pre-

mier commis des Bâtiments, 1152, 1215,

1263, 1266, 1292, 1346, 1611, 1833, 1982,

2029, 2031, 2052, 2055,2057, 2068, 2119,

2120, 2199, 2270, 2281.2291, 2294, 2295,

2311, 2321, 2327, 2333-2337, 2665.

Cylindre pour la fabrication de faux cou-

pons d'assignats, 3080.

Dacier (Bon-Joseph), secrétaire perpétuel

de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, 1076, t0781082, 4144.
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D'Atlly (Michel-François), président du Co-

mité des flnances, 447.

Daireaux (François-Charles), proviseur et

principal du collège d'Harcourt, 649.

Daiteg, sculpteur, 1346.

Ualléas (Jean), vicaire général du diocèse

de Bayeux, 721.

Dalleizette (Antoine), horloger genevois,

2938.

Dallet (l'abhé Denis Vachéron-), chanoine

et agent du chapitre de Vincennes, 3710,

3713-3715, 3721.

D'Ambrun de Montalet (Angélique-François

Huet), ancien maître des requêtes, 5381.

Dames du Saint-Sacrement de Charonne,

4612.

Damien (Frauçois-René), huissier près le

2* tribunal criminel, 3328.

Daminois (veuve et héritiers d'Antoine-Char-

les), rentiers de l'abbaye de Panlhemont,

4619.

Damour, imprimeur, 3062.

Damour, inspecteur de l'éclairage, 2503,

2310, 2343, 2330, 2584, 2591, 2396.

Danet (sieur), ancien doyen de la commu-
nauté des bouchers, 362.

Danger (Marie-Josèphe), femme du sieur

Vial, joaillier, 3908.

DvNJOu (Jean-Pierre-André), membre de la

Société des Amis de la constitution, 588.

Dannel (Nicolas), religieux minime du cou-

vent de Chaillot, 4479.

Danseur, victime d'un accident, 2889.

D'AxssE DE ViLLOisoN (Jean-Baplistc-Gas-

pard), helléniste, 851; commissaire de

l'Assemblée nationale, 5681.

Danton (Georges-Jacques), ses discours au

peuple, le 21 juin 1791, 3730.

Danzel (Achille-Charles), commissaire au

Chàtelet, 1897.

Dardet (femme), complice de faussaires,

2936.

Dassonvillez (Pierre- Clément), commis-

saire au Chàtelet, 1735, 1890, 1891,1898,

2483, 2087, 4447.

DastRe (l'abbé Joseph), ancien auguslin de

la place des Victoires, 3308.

Daudenton (Louis-Jean-Marie), professeur

au Jardin des Plantes, 1042, 1061, 1064.

Dauchy (Luc-Jacques-Edouard, comte) dé-

puté de Clermont-en-Beauvaisis à l'As-

semblée constituante, 2779.

Dauffe, entrepreneur de la manufacture

d'acier fin des Quinze-Vingts, 3641, 3643-

5649.

D'Augy (Charles), assesseur au Tribunal

municipal, 4943; candidat au poste de

commissaire du Roi près le Tribunal de

cassation, 5392.

D.^ujan (lisez Danjan) (Pierre Alexandre),

architecte expert, 4845.

D.vuN, candidat à la licence en théologie,

613.

Dauphin, fils de Louis XVI (décès du), 1645,

1734.

Dauptain (Jean-Louis-Germain), expert juré,

mandataire des religieuses de la Miséri-

corde, 4898.

Daurelle (sieur), prétendu noble, 1083.

Dauribelle, limonadier à Versailles, 1877.

Dauvergne (Antoine), directeur de l'Opéra,

1669, 1673, 1677, 1705, 1708, 1714, 1715,

1726, 1731, 1733, 1734, 1740, 1742-1743,

1748, 1749, 1731, 1764, 1765, 1769, 1773,

1774, 1778, 1784, 1786, 1793, 1793, 1797,

1798.

Dauvin (Pierre), 3493.

Daverne, compagnon serrurier, 2153.

David ( François- Anne), graveur, 1347,

3000.

David (Jacques-Louis), peintre du Roi, 1301,

1313, 1314, 1364; Godefroid, son élève,

1133.

David, évêque de Murray, 5813.

Davous (Pierre-Louis), officier municipal,

4169, 4170, 4401, 4917, 4979.

Dazincouut (Joseph-Jean-Baptiste Albouis),

acteur de la Comédie-Française, 1818,

1831.

Débordements de la Bièvre, 2662.

Debrie (Elisalieth-Romaine), 5502.

Debry (Marie-Elisabeth), 5502.

De Bure (Guillaume), libraire, 231, 907,

1376.

Déclarations des religieux et religieuses

sur le choix de leur résidence, 4072,

4074, 4075, 4090, 4113, 4201, 4222, 4231,

4246, 4260, 4268, 4285, 4309, 4334, 4356,

4367, 4373, 4405, 4410, 4419, 4440, 4446,

4461, 4471, 4496, 4302, 4521, 4042, 4635,

4660, 4074, 4679, 4713, 4720, 4731, 4744,

47G3, 477G, 4794, 4801, 4805, 4813, 4820,

4864, 4874, 4914, 4917, 4922, 4929, 4934,

4988, 5000.
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Décès (registre des), 4854.

DECHrpART (Jean), Espaj^nol, 5640.

Décors de l'Opéra, 1785, i796.

DécroUeurs slalionnant sous le porche de

l'église de Saint-Yves, 3962.

DÉcuBEiL, teinturier aux Gobelins, 1570.

Defer (Marie-Jeanne), couturière, 1966.

Defer de la Nol'Erre (Nicolas), promoteur

du canal de l'Yvette, 2647, 2648, 2650,

2651.

Deffielx (François), membre de la Société

des Amis de la constitution, 4424.

DÉFOBis (do:n Jean-Pierre), religieux béné-

dictin des Blancs- Manteaux, 953.

Dkfbesne (Jean-Thomas), commissaire au

Chitelet, 1850, 2390, 2675, 2682; admi-

nistrateur de la Municipalité, 426, 4239,

4334,4763, 4931.

Dégagement gratuit des dépôts du Mont-

de-Piété, 538, 341-543.

Dégravellement des conduites d'eaux d'Ar-

cueil, 2637.

Dehansy (Honoré-Clément), libraire, 690.

Dehaye (Jean-Baptiste), dit frère Jérémie,

» étudiant dans la maison des Capucins-

Sainl-Honoré, 3339.

Dejeax (Emmanuel-Joseph"), ancien greffier

à la Cour des Aides, 5417.

De Joly, ancien commis de banque, 5688.

De La Berge (sieur), 3060.

Delaborde, administrateur de l'église de

Saint-Yves, 5872.

])ELABORDE, agent de police, 2903.

Delacour (Charles-Claude), président du

Comité des rapports, 3117.

Delacroix (Antoine-Daniel), prieur des Pré-

montrés de la rue Hautefeuiile, 990, 4515.

De La Fleltrie, commissaire du Roi près

le tribunal du 6« arrondissement. V. La

Fleltrie.

Del-vfosse (Aignan- Louis -Petit), avocat

aux Conseils, mandataire des Ursulines

de la rue Saint-Jacques, 4978.

Delafosse (Augustin-François), vicaire de

Saint-Marcel en l'église de Notre-Dame,

3553.

Del.\fosse-Chatry (Elisabeth), femme Joly,

2232.

— (Marie-Anne-Louise), femme Crommelin,

2232.

pKLAGARDE, concierge de la manufacture

des Gobelins, 1498, 1521, 1543,

RÉp. T. III.

Delahaye (Jean-Pierre), procureur au Châ-

telet, 1832; député du district de Sainl-

Merry, 3143.

Delaitre (Jean-François-Marie), directeur

général des entrées de Paris, 2805, 3695.

Delaitre, tailleur de l'Opéra, 1690.

Del.\lande (Jean), marchand de bois, 635.

Delaleux (dom Auguste), religieux du cou-

vent des Blancs-Manteaux, 3322.

Delamairie (Marie-Jeanne), veuve du sieur

DoTTÉL, cordonnier, 1882.

De La Marche, premier commis de la Tré-

sorerie nationale, 2332, 2912, 3012, 3036,

3048, 3050, 3051, 3053, 3059.

Delamerlière (Nicolas), banquier, 5868.

Delandine (Antoine-François), député du

Forez à l'Assemblée constituante, gref-

fier du Tribunal de cassation, 5383, 5416,

5418.

Delanoye, sculpteur d'ornement, 2317, 2333,

2336.

Delaplanche, sculpteur-marbrier, 1029.

Delaporte (François-Marie-Sébastien), re-

présentant de la Commune, 1982; offi-

cier municipal, 4260, 4275, 4283.

Delaporte (Louis-Michel-Roch), commis-

saire au Chàtelet, 513, 1790, 2394, 2930,

3834.

De La Porte, secrétaire des Comédiens Fran-

çais, 1839.

Delaporte, contrôleur au bureau d'octroi

de U Villette, 2874.

De L'Arbre (Louis), député du district de

Saint-Joseph, 3158.

Delaroche, procureur du Roi près le tribu-

nal de Pont-de-l'Arche, 5266.

Delaroue (Claude), ancien miroitier, 1826.

Delarsille (Jean-Louis), juge de paix de la

section de la rue de Montreuil, 5132.

Delarue (Amablc-Toussaint), notaire au

Chàtelet, 4928.

Delarue (Claude-Joseph), seigneur de Ma-

reille, 5489; (Auguste-Marie-Joseph et

Mélanie-Joséphine-Fortunée), ses enfants,

5489.

Delas (Reine-Julie), religieuse de la Visi-

lation-Saint-Anloine, 4995.

Delatour (François), prieur des Petits-

Pères, 951, 4230.

Delauxay (Nicolas), graveur, 1219.

Del.\unay, commissaire de la Commune,
7U.

40
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Delavaquerie
,

greffier - concierge de la

prison de l'Abbaye, 5758.

DELAViGNE(Christophe-Nicolas-Acarin), com-

missaire des guerres, 4904.

Delavigne (Marguerite), 412.

Delavigne-Deschamps (Henri-Anne), député

du district des Feuillants, 3144.

Delcampo (Moyse), colporteur de merceries,

2950.

Delcusset (Cécile), supérieure des sœurs de

charité de la paroisse de Saint-Louis-en-

ITle, 3844.

Deleau (sœur), supérieure des Sœurs de

charité, 5799, 5801.

Delespine (Louis- Jules), architecte-expert

pour les biens nationaux, 3233, 4840.

Delespine-d'Andilly, volontaire de la garde

nationale, 2791, 2888, 2889.

Deleurye (Valère), chanoine de Saint-Vic-

tor, administrateur du prieuré de Saint-

Paul-des-AuInois, 4157.

Deliège (Gabriel), député à l'Assemblée

législative, 5735.

Dellecourt, manufacturier, 127.

Dellié, inventeur d'une machine à filer le

colon, 5620.

Delneuf (Jean), receveur général de l'Uni-

versité de Paris, 595, 043.

Delombres, traiteur, 2939.

Delore (Joseph), vice-président du district

des Récollots, 3159.

Delorme, relieur, 5678.

Delourme, banquier, 5868.

Delpech, premier marguillier de la paroisse

de Saint-Benoît, 3606.

Delporte, marchand de laines à Boulogne-

sur-Mer, 5619.

Deltuf pes Rozières (Octave- Antoine), offi-

cier municipal, 4211, 4516.

Demachy (Jacques- François) , maître en

pharmacie, 4999.

Demai (Jean-Baptiste), ancien jardinier du

couvent de la Conception, 4810.

DÉMARAis, chasublier, 5815.

Demars (sieur), 2048.

Demay (l'abbé), 2217.

Démêlés de la Comédie française avec

Marie-Joseph Chénier, 1838, 1839.

DÉMEuxiER (Jean-Nicolas), député de Paris à

l'Assemblée constituante, 1915, 5198.

Démolitions pour cause d'utilité publique,

1954-1969, 5854-5863.

DÉMONT (Christophe), gardien des Pères do

Nazareth, 4494.

Démophoti, tragédie lyrique, 1745.

DÉMOULiN (Jean -Louis), entrepreneur de

bâtiments, député du district des En-

fants-Trouvés, 3158.

Demousy (Jean -Baptiste -Simon), ancien

commis de la guerre, 5544; Jean-Bap-

liste-Étienne), son fils, 5544.

De Moy (Charles-Alexandre), curé de Saint-

Laurent, 3833, 3836, 3837.

De Moy (Louis-Joseph), trésorier de la

Sainte-Chapelle, 3362, 3679, 3680, 3686,

3693, 3695, 3697, 3698.

Denis, expert pour les biens nationaux,

3233.

De.nis, ouvrier de la Savonnerie, 1605,

1630.

Denise (Martin-Thomas-Charles), marguil-

lier comptable de la paroisse de Saint-

Gervais, 3389, 3396.

Denisot, lieutenant de la compagnie du

centre de la rue Beaubourg, 2589.

Denizot (François-Joseph), maître de pen-

sion à Passy, 586.

Dennaut (Marie-Henriette), 5490.

Dénonciateurs de fabrication de faux assi-

gnats, 3072, 3103.

Denoux (Daniel-Pierre), curé de la Made-

leine en la Cité, 3591-3595, 3849-3851,

3857
;
premier vicaire de l'église métro-

politaine, 3511, 3539, 3985.

Dentelles et blondes (manufacture de), 149,

151.

Deoda (Pierre), bourgeois de Paris, 5481.

Département de Paris (directoire du), 61,

70, 142, 374, 382, 387, 393, 400, 401, 408,

454, 455, 518, 601, 622, 668, 785, 824,

826, 896, 922-927, 931, 934-936, 938-940,

945, 949, 952,973, 996, 1004,1006, 1008,

1062, 1299, 1306, 1405, 1417, 1969, 1998,

2288, 2301, 2302, 2306, 2311, 2318, 2320,

2321, 2325, 2320, 2329, 2337, 2339, 2341-

2343, 2358, 2363, 2364, 2395, 2474, 2629,

2771, 2778, 3031, 3037, 3055,3199, 3208,

3221, 3222, 3231, 3241, 3274, 3342, 3345,

3368, 3376-3381, 3384, 3390, 3391, 3393,

3398, 3399, 3401-3403, 3407, 3432, 3435,

3463, 3464, 3468, 3472, 3473, 3502, 3527,

3528, 3037, 3758, 3934, 4002, 4045, 4062,

4078, 4083, 4086, 4088, 4096, 4097, 4184,

4255, 4324, 4328, 4329, 4365, 4371, 4534,
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4562, 4612, 4617-4624, 4650, 4727, 4837,

4838, 4840-4842, 4895, 4896, 4901, 4956,

5014, 5039, 5064, 5183, 5186, 5192, 5195,

5198, 5205, 5206, 5220, 5299, 5430, 5550,

5551, 5699, 5743-5750, 5777, 5797, 5817,

5818, 5833, 5847, 5853, 5863, 5874, 5879.

— (districts et municipalités du), 3219,

3220, 3239, 3247, 3256.

— (domaines nationaux du), 3240.

Département du domaine et des finances

de la municipalité de Paris, 106, 1936,

1938, 1968, 2517, 2773, 2775, 2776, 2781,

2783, 2841, 2863, 2865, 2874, 3186,3187,

3189, 3191, 3202, 3218, 3303, 3533, 3683,

3883, 4043, 4202, 4544, 4545, 4555, 4886,

4887.

Déparlement des établissements publics de

la municipalité de Paris, 83, 116, 126,

128, 133-135, 138, 139, 141-144, 150, 152,

177, 181, 209, 220, 234, 237-240, 242,

245, 247, 279-281, 283, 284, 301, 303,

307, 312, 463, 517, 557, 558, 1650, 1996,

2776, 3486, 5807.

Déparlement de la garde nationale de la

municipalité de Paris, 3134.

Département des hôpitaux de la municipa-

lité de Paris, 83, 96, 100, 102, 109, 114,

118, 119, 130, 157, 161, 162, 164, 168,

175, 176, 179, 189, 199, 202, 204, 206,

209, 262, 314-316, 383, 384, 390, 398,

497, 508, 523, 5804, 5805.

Département des impositions de la muni-

cipalité de Paris, 2785, 2787, 2788.

Département de police de la municipalité

de Paris, 52, 141, 1914, 2536, 2834, 2898,

2961, 3049, 3074, 3113, 3118, 5436, 5753,

5755-5757, 5750, 5760, 5763, 5764, 5869.

Département des subsistances et approvi-

sionnements de la municipalité de Paris.

2497, 3042, 5867.

Département des travaux publics de la mu-
nicipalité de Paris, 16, 39, 44, 50, 54, 56-

58, 65, 123, 130, 219, 301, 303,040, 1908,

1914, 1926, 1954, 1966, 1967, 1970, 1983,

1988-1990, 1992-1996, 1999, 2001-2009,

2012-2014, 2016-2019, 2021, 2022,2024,

2025, 2125, 2288, 2298, 2.300, 2303, 2304,

2308-2310, 2313, 2314, 2310, 2319, 2323,

2359, 2456, 2475-2477, 2486, 2488, 2491,

2514, 2517, 2534, 2541, 2546, 2547, 2555,

2563, 2566, 2368, 2569, 2571, 2572, 2575,

2576, 2598, 2603, 2607, 2668, 2669, 2689,

2723, 3486, 4560, 5220, 5289-5291, 5387,

5388, 5432, 5854.

Deperthes (Jean - Baptiste), receveur des

loyers des maisons acquises pour la nou-

velle église de Sainte-Geneviève, 4124.

Deimerre (sieur), ancien lingcr et infirmier

de la communauté de Saint Sulpice, 3944.

Deplan (Jean), concierge de la Comédie-
Française, 1817, 1821, 1827, 1837, 1839,

1840.

Depoix (sieur), commis-greffier du Conseil,

2892.

Dépôt de l'Imprimerie Royale, 5664, 5666,

5674, 5678.

— de législation, 885.

— de mendicité établi dans le couvent des

Jacobins-Saint-Jacques, 4431.

— de Saint-Louis-de-la-Culture, 1431.

— des inventions relatives aux arts méca-
niques, 5578, 5596, 5599.

— des Pelits-Auguslins, 1417, 1419, 1425,

1430, 1438, 1441, 1485, 3528, 3688.

Dépôts publics de livres et chartes, 900-

902, 916,921,981.

De PRÉ.\EL'F(Gilbert-Jarxjues Maïitixant), curé

de Vaugirard,4016, 4017.

Députalion de l'Académie des sciences à

l'Assemblée nationale, 1103.

— des acteurs de la Comédie-Française à

l'Assemblée nationale, 1842; des artistes,

1297.

— de la Commune à l'Assemblée natio-

nale, 4041.

— des Sourds et Muets à l'Assemblée na-

tionale, 480.

Députés extraordinaires des manufactures

et du commerce, 2952, 5556.

Deraedt (Guillaume-Antoine), inspecteur

du nettoiement et de l'éclairage, 2602.

Dérèglement des mœurs dans les ateliers

de filature, 215.

Deriaux, auteur d'opéra, 1745.

Derouard (Anne-Gabrielle), 5483.

Deruelle (l'abbé), chanoine de Picquigny,

3341

.

Deruelle (Joseph), de Beaune, 5182.

DÉsAR iJean-Baplisle), sculpteur, 2277, 2284,

2287, 2288, 2310, 5865.

Desaulnays Tabbé), garde des imprimés de

la Bibliothèque du Roi. 862, 864.

Desault (Pierre-Joseph), chirurgien en chef

de IHôtel-Dieu, 335, 336, 5689.
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Desauthieux (sieur), propriétaire à Arcueil,

2643, 2644.

Desbois (Agn6s-Louise), dite sœur de Sai.nte-

Thkrkse, dépositaire du couvent des Vr-

sulines de Sainte-Avoye, 4969.

Desbois de Rochefo.it (Eléonor-Marie), curé

de Saint-André-des-Arcs, 3752, 3736.

Desbordes, ouvrier de basse lice aux Gobe-

lins, io35.

Desbrulys, candidat à la licence en théo-

logie, 613.

Descarcix (Remy-Farcy), peintre de por-

traits, 1211; ses sœurs, cantatrices, 1211.

Descé, musicien de la Sainte-Chapelle,

3318.

Descemet (Jean), docteur régent de la Fa-

culté de médecine, 618, 1054, 5008.

Descente de croix, tableau, 1326.

Deschamps (Claude), ex-procureur à l'Hôtel

de Ville, 5274.

Deschamps (François-Jean-Baptisle), acteur

du spectacle de Monsieur, 1869.

Deschamps (Joseph-François-Louis) , con-

seiller de l'Académie royale de chirurgie,

1119.

Deschamps, épicier droguiste, 4131.

Deschamps, acquéreur de la chapelle de

Saint-Thomas-du-Louvre, 3648.

Deschamps (Marie-Marguerite), 3507.

Deschan (Marie), couturière, -544.

D'EscouRT (l'abbé), confesseur des religieu-

ses de Longchamps, 4346.

Deseine (Louis-Pierre), sculpteur du Roi,

1142, 1234.

Deseine, sourd et muet, sculpteur, élève de

l'Académie, 1336.

Desfebves-d'An.nery (Antoine-Barthélémy),

secrétaire du Roi, 1687.

DESFEUx(Claude-Pierre-Saturnin), chapelain

de Saint-Benoit, électeur de 1789, 3294,

3416.

Desfieux (Elisabeth), dite sœur Sainte-Co-

lombe, économe du couvent des Feuil-

lantines, 4833.

Desfontaixes , brigadier des gardes du

corps, 1642.

Desfontaixes (René Louighe), professeur

au Cabinet d'histoire naturelle, 1042,

1064.

Desforges (Louis-François-René), curé de

Saint-Sauveur, 3923, 3930.

Deshousses ou Deous (Anne-Marie), 5516.

Desifs (André-Pierre-Roger), ancien avocat

aux Conseils, 5409.

Desilles (gravures commémoratives de la

mort héroïque de), 1203, 1348.

— père (portraits de Louis XVI et de Marie-

Antoinette donnés à M.), 1206.

Desjardi.\s, locataire du petit hôtel de La

Vallière, 2106.

Desjours (Jeanne-Charlotte Petit, veuve),

714.

Deslio.ns (M'"-), 3470.

Desloye, sourd et muet, bon pauvre à Bi-

côlre, 482.

Desmaisoxs (Pierre), architecte du Doniainf,

1973, 1975, 1977, 2222, 2223, 2238, 224.-;.

Desmarest (Nicolas), membre de l'Acadé-

mie des sciences, 5572, 5598, 5652, 5849.

Desmarets, directeur d'alelicr de filature,

277.

Desmar(juest (Henri), marchand épicier,

704.

Desmasures (Louis-Richard-Marin) , mar-

chand de vin limonadier, 2730.

Desmazières ( Marie - Elisabeth- Josèphe ),

femme d'Etienne Houbron, 131.

Desmonxeaux (l'abbé), 3445.

Desmousseaux ( Antoine -François -Évrard-

Marie-Catherine), officier municipal, 4496,

4502, 4688, 4864; substitut du procureur

de la Commune, 786, 3280, 3400, 3492,

4633, 4692.

Desodoard, vicaire général de l'archevêque

d'Embrun, 3483.

Désordre dans les couvents de femmes,

4344.

Désordres aux Gobelins (tentatives de),

1301, 1513-1516, 1537, 1344, 1558, 1559.

— à la Comédie-Française, 1818, 1821,

1837-1841; à l'Opéra, 1807; au théâtre

de Beaujolais, 1883; au théâtre de Mon-

sieur, 1866.

Desp.vtys (Pierre-Etienne), secrétaire du Co-

mité ecclésiastique, 3458.

Desportes (Nicolas-Féli.x), maire à Mont-

martre, 3952.

Despotisme monastique, 4587.

Desprez (Denis-François), greffier de l'au-

dience civile des criées du Chàtelet,

5104.

Dessalles (René), chevalier de Saint-Louis,

355.

Dessin rappelant la mort de Desilles, 1348.
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Dessinaleurs des Bàlimenls, 11C3.

Dessins d'anciens mailrcs, 1192; de l'en-

reinlc de Paris, par Ledoux, 2399 ; de

lapis de la Savonnerie, 1601.

Dessins du Roi (cabinet des), 1169-1171,

1178, 1179, 1184, 1192.

Dessins et modèles du monument de

Sainte-Geneviève, 231!

.

Dessins gravés du pont Louis XVI, 237J.

De>triches, archilecte-expert pour les biens

nationaux, 3233.

Détournement d'espèces par les Jacobins

de la rue Saint-Dominique, 4416.

De Tbouvillk, inventeur d'une macbine

hydraulique, 5579.

Dette de lÉlat envers la Caisse d'Escompte,
" 984.

de la Ville, 2762-2783.

Dettes criardes des Carmes déchaussés,

4344.

Deux Coiuiins (les), pièce de théâtre, 1871.

Deux-Sévres (département des), 5369.

Devalle (Jean-Baptisle-Etienne), clerc mi-

noré des Carmes de la place Maubert,

4351, 4353.

Dt Varexxe, huissier de rAssembléc na-

tionale, 1340.

DEV.iRREDiLES, ciloycn du district des Ma-

Ihurins, 3440.

Dévastation du bois de Boulogne, 2745-

2747.

— du bois de Vinceunes, 2748, 2749, 2752,

2753, 2755.

— des arbres sur les chaussées de Pantin

et du Bourget, 2759.-

Deveria (Jacques-Jean), bourgeois de Pa-

ris, 3142.

Dévidoirs pour filatures, 92.

Devienne ( dom Charles - Jean - Baptiste

d'Ac.NEAUx), bénédictin de la Congrégation

de Saint-Maur, 3324.

De ViLLERs, principal clerc de M. Boiii,

517, 518.

Devillette (Pierre-Laurent), procureur de

la prévôté de Chaillot, 1603.

Devin du village (le), opéra, 1733.

Devrey (sieur), 2011.

Dev, magasinier dans l'atelier des Ré-
collets, 182.

DsYEUX (Claude-Didier), notaire, député du
district des Minimes, 3145; officier mu-
nicipal, 3625, 3626; marguillier comp-

table de la paroisse de Sainl-Sulpice,

3942; secrétaire de la Commission des

biens nationaux, 3188.

DHiEZ (Jean-Baptiste), sculpteur du Roi,

1332.

Dictionnaire arménien, italien et français,

4282.

— de peinture, 1140.

DiDfcLOT (Antoine), marchand forain, 5459.

Didier (Jean-François), chanoine et manda-
taire du chapitre de Sainte-Opportune,

3665, 3667; fondé de procuration des An-
nonciades Célestes, 4687.

Didier (le Père), gardien du couvent des

Capucins du Marais, 4316.

Didon, opéra, 1762.

DiDOT, (Pierre-Fr.), imprimeur, 2651, 5632;

(édition d'Homère de), 1022; impression

des assignats proposée par lui, 3001.

DiDOT (sieur et dame), 4214.

Dieppe (canal de), 14, 23.

Diffamation de religieux Prémonlrés, 4507-

4509.

DiGY (Marguerite), 5511.

DiHL, négociant, 1997.

Dijon (Adrien-Marie), juge du tribunal du

district de Clermont-Ferrand, 5391.

Dijon (ville de), 4, 5.

Dilapidations de biens ecclésiastiques, 4272,

4360.

Dîme (location de la), 3917.

Dîmes. 4117, 4126.

DiNucHEAU (Jacques-Samuel), secrétaire de

l'Assemblée constituante, 1106.

DiODET, bijoutier, 2938.

Directeur dans l'embarras (le), opéra bouf-

fon, 1883.

Discours prononcés à l'Assemblée natio-

nale par M. Baudin, vicaire de l'évêque

de Paris, 3574; par Condorcet, 1103; par

les confrères du Saint-Sépulcre, 5875; au

nom des enfants de la paroisse de Saint-

Symphorien, 3947; par M. de Saint-Prix

au nom de la Comédie-Française, 1842;

par M. Veruouilly, sculpteur en bois, 1360.

— de Louis XVI au Tribunal de cassation,

5382.

— de .M . Renou au Comité des finances, 1241

.

Discours à la jeunesse (recueil de), 644.

Dispenses de bans, 3^58.

— d'interstices, 609, 611, 613.

— de temps d'étude, 608, 612.



630 TABLE ALPHABÉTIQUE

Di^lrict de l'Abbaye, 3U4, 3164, 4131.

4136, 5688.

— des Barnabiles, 2221, 2224-2226.

— des Blancs-Manleanx, 3154, 3164.

— de Bonne-Nouvelle, 259, 31 58, 3 164, 5588.

— des Capucins de la Chaussée-d'Anlin,

3137, 3164.

— des Capucins-du-Marais, 3161, 3165.

— des Gapucins-Sainl-Honoré, 2506, 2702,

2705, 2707, 3151, 3164, 5185.

— des Carmélites, 3158, 3164.

— des Carmes, 3144, 3164, 3301.

— des Cordeliers, 2590, 2885, 2886, 3148,

3177, 5102.

— des Enfanls-Rouges, 3149, 3179, 3183.

— des Enfants-Trouvés, 3158, 3167.

— des Feuillants, 2170, 3144, 3164.

— des Filles-Dieu, 90, 3154, 3166.

— des Filles-Saint-Thomas, 855-857, 2942,

3152, 3164.

— de Henri IV, 3145, 3176.

— des Jacobins-Saiat-Dominique, 3144,

3164, 4404.

— des Jacobins-Saint-Honoré, 3158, 3164.

— de la Jussienne, 3! 61, 3164.

— des Mathurins, 2549, 2886, 3146, 3148,

3158, 3164, 3440.

— des Minimes, 3145, 3164.

— de Notre-Dame, 542, 2564, 2887, 3158,

3164, 5689.

— de l'Oratoire, 3158, 3176, 5688.

— des Pères-de-Nazareth, 3144, 3172.

— du Petit-Saint-Antoine, 3158, 3164.

— des Pelits-Augustins, 3150, 3164, 3301.

— des Pelits-Pères, 3147, 3164.

— de Popiiicourt, 3158, 3164.

— des Prémontrés, 1985, 3150, 3178.

— des Récollets, 82,2867,2891,3159,3164,

4519.

— de la Sorbonne, 3158, 3173.

— de Saint-André-des-Arcs, 3154, 3164,

5771-5775.

— de Sainl-Éticnne-du-Mont, 2269, 2508,

3161,3164, 3301,4359.

— de Saint-Euslache, 59, 2584,2814, 2815,

3144, 3164.

— de Saint-Germain-de-l'Auxerrois, 1974,

2029, 2666, 2667, 3162, 3164.

— de Saint-Gervais, 3146, 3164.

— de Saint-Honoré, 3134, 3171.

— de Saint-Jacques-l'Hôpital, 3144, 3164,

— de Saint-Jacques-du-Haut-Pas et du Val-

de-Gràce, 3158, 3164.

— de Saint- Jean-en-Grève, 3161, 3164.

— de Saint-Joseph, 2486, 2816, 3158,

3164.

~ de Saint-Laurent, 2961, 3144, 3168.

— de Saint-Laurent et Saint-Lazare, 2867.

— de Saint-Lazare, 3144, 3359.

— deSaint-Louis-dc-la-CuUure,3156, 3173,

4739.

— de Saint-Louis-cn-l'Ile, 3152, 3164.

— de Saint-Magloire, 2344, 2548, 3153,

3164.

— de Saint-Marcel, 1540, 1551, 3159,3165,

3660, 4826.

— de Saint -Martin -des -Champs, 3154,

3170.

— de Saint-Merry, 2524, 3145, 3165.

— de Saint-Nicolas-des- Champs, 3154,

3164.

— de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 2956,

3144, 3164, 3888.

— de Saint-Philippe-du-Roule, 2496, 3158,

3164, 3300.

— de Saint-Roch, 856,2512, 3155, 3164.

— de Saint-Séverin, 3144, 3164.

— de Saint- Victor, 3160, 3169, 5805.

— de Sainte-Marguerite, 3151, 3164.

— de Sainte-Opportune, 3161, 3174.

— de la Trinité, 81, 3158.

— des Théatins, 3155.

— de Bourg-la-Reine, 931.

— de Saint-Denis, 931-934.

Districts, 16, 39, 87, 538, 1648, 2194, 2514,

2558, 2566, 2710, 3163, 3174, 3173, 3183,

3429, 3451, 4548.

Doc (Michel) dit Michel, domestique, 2829.

Doctrinaires agrégés, 590, 4042.

DoiNELLiî (Marie-Geneviève), 5538.

DoisY (François), faussaire, 3074.

DoiTE.vu (Antoine), marinier, 2211.

DoiTE.\u (sieur), chargé de l'enlèvement

des boues, 2497.

DoLBELLE (Marie-Madeleine), dite sœur de

S.\iNT-JosEi>H, prieure des Bénédictines du

Saint-Sacrement, 4933, 4937.

Domaine de la ville (maisons du), 1951.

Domaines nationaux (administration et

achat des), 3143-3293.

DoM.^NGE (veuve), 2182.

Dominicaines de la Croix, rue de Cha-

ronne, 4825-4830.
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Dominicains de France, 4407.

— de Gonesse, 4436.

— de la rue du Bac, 3332, 4401-4416, 4431,

4434.

— de Ja rue Sainl-Honoré, 979-981, 3321,

4417-4426.

— de la rue Saint-Jacques, 3313, 4409,

4414, 4427-4435.

DoMiLXNGET (Louis-.Abraham) , député du

district de Saint-Louis-en-l'lIe, 3152.

Dordogne (département de la), 5369.

Doré (François), ancien directeur des Do-

maines, 5006.

Doré (Joseph), huissier-commissaire de la

Ville, 3046.

Doré, concessionnaire du terrain de l'an-

cienne Halle au blé, 2266.

BFEUiLLE (Pierre), acteur de la Comédie-

Française, 1819; entrepreneur des Va-

riétés, 1749, 1787, 1873, 1876, 2012.

OBiG.NY (Antoine-Jean-Baptiste-Abraham),

conseiller en la Cour des Monnaies, 5057,

5058.

ORiOT (François-Robert), chapelain perpé-

tuel et maître de musique de la Sainte-

Chapelle, 3706.

DoRivAL (Jean-Baptiste), commissaire au

Châtelet, 515, 1881.

DoRLAY (M"«), danseuse à l'Opéra, 1793.

DoRLÉAXs (Bernard), coiffeur i)0ur dames,

1720, 1721.

DoRSET (Jean- Frédéric Sackville, duc de),

ambassadeur d'Angleterre, 851, 887.

DoRsosviLLE (Jacques Béron, dit), acteur

de la Comédie-Italienne, 1849.

Dos.NE (Elisabeth), sœur converse de rabba3-e

de Saint-Denis, 4606.

DoTTEL (Laurence), danseuse du spectacle

de Beaujolais, 1882.

Douane de Paris (ouverture d'une caisse de

tableaux à la), 1135.

BoiAY (Adrien -Mathieu -Joseph Cocrte-

cuissE, en religion Adrien de), religieux

capucin de la rue Saint-Honoré, 4288.

Douay (municipalité de), 2022, 2023.

Doobs (département du), 5369.

DoucKT, directeur de l'atelier de filature

des Jacobins, 220-222, 289.

DoccHET(Ch.), religieux cordelier, 481 2, 4814.

DoccHET (Marguerite), 5461.

DocLCET, greffier-commis de l'audience ci-

vile et des criées du Chàlelel, 5104.

DouMKRC, administrateur des subsistances,

507, 508.

DouBLExs (Pierre-Nicolas), 5535.

DouTBELEAU (Nicolas), bourgeois de Paris,

5507; (Marie-Marguerite-Joséphine), sa

fille, 5507.

DouviLLE (Léger), clerc tonsuré de la Sainte-

Chapelle, 3678.

D0YK.\ (Gabriel-François), peintre, 909, 1308,

1337, 1372, 1374, 1384, 1386, 1390,

1394, 1416, 1417, 1424-1434, 1437-1U2,
1444-1447, 1453-1459, 1461-1466, 1468-

1469, 1471-1476, 1478, 3505, 3524, 4504,

4829, 4877, 5010, 5849,

Drabot (Pierre), peintre, 1503, 1524.

Dr-vbot (Marie-Jeanne), 5480.

Drais (Amouid-Claude), officier chez le

Roi, ex-joaillier, 5464
;
(Marie-Sophie), sa

fille, 5464.

Draps rayés et unis (manufactures de), 5621,

5622.

— (moulin à fouler et friser les) 5622.

Dreux (département de), 3249.

Dreix (frère Julien), fermier des jardins po-

tagers de l'abbaye de Saint-Denis, 4085.

Drelx-Buézé (Henri-Evrard de), 214i.

Drive (Jean), maître maçon, 3140.

Drogues distribuées aux pauvres, 300,

Droit (étudiants en), 621.

Droit public (création d'une chaire de) de-

mandée, 615.

Droit d'enregistrement (réduction du), 3284.

— des pauvres, 1861.

— des pauvres à l'Opéra (perception du),

1761, 1763.

Droits d'auteur à l'Opéra, 1687, 1689, 1777,

1784.

— d'entrée (rétablissement de la percep-

tion des), 2807, 2812, 2817, 2820, 2821,

2847, 2851, 2854, 2856, 2862, 2878; leur

suppression proposée, 2882.

— d'expédition, 5017.

— de halle et gare, 2863.

— féodaux (rachat des), 3215.

DrAme (département de la), 5369.

Drouet (Denis), entrepreneur de pavage,

2444.

Drocet aîné (Jean-Baptiste), maître de

poste de Sainte-Menehould, 5710.

Dbouyx (Jean-François), vicomte de Lhuys,

5499; (Alexandre-François-César), son

fils. 5499.
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Du Barby (M"'«), 2184.

DuBELLET (Jacques-Louis), compagnon chau-

dronnier, 5040, 5041.

DuBKBTEL, marchand de vins traiteur aux

Champs-Elysées, 3029.

DuBERTRAND (Roch-Damien), curé de Sainl-

Pierre-des-Arcis, 3907, 3908.

Dubiez-d'Ignancol'Rt (Oudard-François-Ni-

colas), commandant de la garde natio-

nale de Champigny, 2950.

DuBiLLON (Marie-Geneviève), 5447.

Dubloc (Toussaint-Guillaume), propriétaire,

2673.

Dubois (Jean-Baptiste-Philippe), commis-

saire au Châtelet, 412, 1672, 3746.

Dubois (Louis Blouin, dit), acteur de la

Comédie-Française, 1819.

Dubois (Philénion-Joseph), curé de Saint-

Médard, 206, 3873.

Dubois, maître carrierà Ménilmontant, 2470.

Dubois, entrepreneur de travaux, 2220.

Dubois (Marie-Françoise), dite sœur Sainte-

Victoire, dépositaire de l'ahbaye de Sainte-

Périne de Chaillot, 4626, 4627.

Dubois (Marie-Madeleine Perot, dite

femme). 5445.

Dubourg (Jean-Baptiste), entrepreneur de

la manufacture de l'ile Louviers, 5629.

Dubourg de Rochemont, candidat au bacca-

lauréat et à la licence en théologie, 609,

613.

Dubray, ancien économe de la commu-
nauté des prêtres de Saint-Sulpice, 3945.

DuBROcA (Jean-François), ancien barnabite

de Passy, aumônier du bataillon de la

garde nationale de Passy, 3415:

DuBU DE LoNQCHAMP, administrateur des

postes et messageries, 3022, 3060.

DuBUAT(MadeIeine-Suzanne-Charlotte-RoseJ,

5533.

DuBuisso.N (Joseph), chef d'alelier de fila-

ture aux Récollets, 181, 192.

DuBuissoN (Claudine-Angélique), 5493.

DuBus (François), 5463.

DuBY, écrivain au déparlement des estampes

de la Bibliothèque du Roi, 868.

Duc de Monmouth (le), pièce de théâtre,

1871.

DucHAUFFOUR (Pierrc-Jcau), commissaire
au ChrUelet, 515, 517, 3962.

DucHEMiN. locataire d'un terrain des Char-
treux, 4371.

DucHESNE (Anloine), prévôt des Bâtiments,

2057, 2058, 2104, 2165, 2i08, 2169, 2183,

2204, 2212.

DucHEsxE (Antoine-Claude), religieux mi-

nime, 3331.

DucuESNE (Louis-Henry), intendant des

finances de la maison de Madame, 2525,

2541, 3;<C0.

DucLKRC (Antoine), garçon de sacristie des

Dominicains de la rue du Bac, 4404.

DucLos (Pierre Sébastien-Alexandre), mar-

chand mercier, 125.

DucLOz-DuFUESNOY (Charlcs-iNicolas) , sup-

pléant de la députation de Paris, 2896.

DucOMMUN (M"<-), locataire du chapitre de

Nolre-Daino, 5863.

DucuET (iNicolas), expert en bàliments, 1955.

DucuET, contrôleur principal des imposi-

tions, 2792.

Duellistes aux Ciiamps-Elysées (arrestation

des), 2700.

DuFLOS (Jean-Marie), supérieur du sémi-

naire du Saint-Espril, 744.

DuFLOs (Marie-Claude-Aiiloine), chapelain

en l'église de Saint-Germain-le-Vieil,

3796 ; trésorier de l'église métropoli-

taine, 3475.

DuFouR (Jean-Antoine), archiviste et agent

de l'abbaye de Saint-Victor, 4155.

DuFOUR (Jean-François), secrétaire do la

Mairie, 247, 257.

DuFOUR, marguillier comptable de la pa-

roisse de Saint-Pierre-aux-Bœufs, 3912-

3914.

DuFOUR, candidat au poste de substitut au

Tribunal de cassation, 5408.

DuFOUR, secrélaire adjoint de la Biblio-

thèque du Roi, 879, 882.

DuFRANC (Louis), greffierdu Parlement, 5020.

DuFRESNE (Bertrand), directeur du Trésor

public, 53, 132, 340, 369, 447, 562, 1027,

1738, 1743, 1752, 1801, 1979, 2244,2240,

2276, 2280, 2358, 2398, 2400, 2517, 2569,

2604, 2606, 2600, 2795, 3686, 3693.

DuFRESNE (Jacques-Philippe), ancien ban-

quier, 5528.

DuGAZON (Jean-IIenri GtiURGAUo, dil), acteiu'

de la Comédie-Française, 1536.

DuGUÉ (Pierre-Joseph), juge du 5*= Iriban;.!

criminel, 5;)10.

DuGY-Guos (Pierre), 5470; (Marie- Adélaïde),

sa fille, 5476.
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DuBAUEL (sieur), 456.

DuLUc (Jeaii-Baplisle), commissaire du co-

mité de la seclioa de ia Fonlaine-de-

Grenelle, 4536.

Domaine (Claude), bourgeois de Paris, 2940.

DuiiAi.NE (Jean), curé du PIessis-Piquet,4O03.

Dumas (Gabriel-Clair) dit Leclerc, iiégo-

cianl, 5336; (.Marie-Madeleine et Marie),

ses tilles, 5536.

DuJiAs (Mathieu), commissaire de l'Assem-

blée nationale lors de la fuite de Louis XYI,

5704, 5737.

DuiiE.sNiL, contrôleur des actes à Versailles,

2920.

DuMETZ (Pierre), ancien marguillicr de l'é-

glise de Saint-Benoit, 3606.

DuHONT (Jacqués-Edme), sculpteur, 1 172,

1174, 1177, 1188, 1247, 2056, 2075,2086.

Dl'mo.nt (Jean-Baplisle; , élève de l'école

gratuite de dessin, 1306.

DuuoNT (Jean-Charles), archilecle-expert,

député du district de Saint-Gérvais, 3146.

DuMONT DE Valdajox, chirurgien renoueur

des camps et armées, 299.

Dlmouchel (Jean-Bapliste), recteur de l'Uni-

versité de Paris, 597, 600, 1025.

DuN (Jean-François), religieux dominicain,

aumônier du régiment deMédoc, 3321.

Du.NA.ND, faussaire, 3071, 3099, 3129.

DuM.vT (Julien), prêtre du diocèse de Cler-

mont, mandataire des Ursulines deSainle-

Avoye, 4969.

Du.vouY (André-Henri), auteur d'un projet

de canal de Saiul-Maur, 44.

Du.Nz (Jacques-Henry), 5466; (Thérèse-Hen-

riette), sa fille, 5466.

DuPAix, marchand de bois, 216.

DuPARc Jean-François), bourgeois de Paris,

5450.

DuPABc(Marie-Jean-François),dit MoRcot'RT,

bourgeois de Paris. 5496; (Antoine-Fran-

çois), son lils, 5496.

DuPARC (Parfait), procureur près la Chambre
des comptes, 5860.

DuPARc, concierge et inspecteur du gouvcr-

i.emetit des Tuileries, 2168.

DfPETiTPO.MiJosepii-Joachim-AlexisEsxuE),

procureur au Chàtelet, 5156.

DupiN (Jean-Jacques', procureur au Parle-

ment, 5164.

DuPLAi.N (Joseph;, 3019.

DuPLA.N (Armand), maitrc maçon, 1930, ll;31.

DuPLEix DE Bacoue.ncourt ^Guillaume-Joseph),

conseiller d'État. 22;;0, 2254.

Dlplessis (Joseph-SilTrôde), peintre du Boi,

1176, 1195, 1227, 1315, 1319, 1328,2073,

2097.

DupLEssis (Pierre), auteur de l'opéra inti-

tulé Pizarre, 1677.

Dlplessis, chef d'un détachement de la Ba-

soche, 5688.

Dl'po.xt (Etienne-Claude), lieutenant parti-

culier au Chàtelet, 560.

Dlpo.nt (Joseph;, manœuvre, fraudeur, 2845.

Dupont, locataire d'un terrain des Ch.ir-

treux, 4371.

DupoxT (Julie), regrattière de légumes à la

Halle, 547.

Dui'OXT (Marguerite), 5478.

Du Port (Adrien-Jean-François), député à

rAssembléeconslituante,5190,5306,53l2.

DuPORT (Antoine-Mathieu), conseiller au

Grand-Conseil, 5029.

DuPORT DU Tertre (Marguerite Louis-Fran-

çois), lieutenant de maire au départe-

ment de police, 122, 572, 1837, 2529,

2550, 2851, 4405, 4671, 4679; ministre de

la justice, 501, 557, 558, 638, 1288, 3067,

3070, 3073, 3075, 3077-3079, 3081-3085,

3087-3089, 3091, 3092, 3099, 3100, 3102,

3104. 3105, 3107, 3112, 3113, 3115-3117,

3119-3121, 3123-3125, 3128, 3743, 3766,

5037, 5210-5212, 5259-5262. 5264, 5265,

5267-5276, 5278, 5286-5288, 5294, 5295,

5298-5300, 5302-5305, 5308, 5310-5312,

5314, 5318, 5320, 5322, 5336,5140, 5344,

5350-5356, 5361, 5373. 5375-5382, 5390-

5402,5404, 5406-54H, 5415, 5749,5765.

Dlportail (Louis Lebègue-), ministre de la

guerre, 5372.

DuPRAY (François-Julien), 5460.

DuPRÉ (Augustin), graveur, 1342.

DuPRÉ (héritiers), 1971, 1976, 1981. 1982.

DuPRÉ DE Sai.nt-.Maur (Nicolas), commissaire

des impositions de la Ville, 2784.

DuPBÉ DE Sai.nt-Maur (.Vlarie-Staiiislas),

prieure des Annonciades célestes, 4391.

Depuis (Joseph), prêtre du diocèse d'Amiens,

chapelain en l'église des Innocents, 38C8.

Dupuis (sieur), 1994.

DuPUY (Charles), bourgeois de Paris, 4921.

DuPUY (Jacques-Simon), commissaire au

Chàtelet, 1792, 2939, 5791; administra-

teur de l'église de Saint-Yves, 5872.
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DuPUY, jardinier chargé de l'entrelien des

Tuileries, 27G0.

DuPUY (Cliarlolle), 4915.

DuQUESNAY (Zacharie Gossabd), supérieur

desThéatins, 4529, 4531.

DuQUESNE (iMarie-Anne), dépositaire des

Hospitalières de la Charité-Saint-Michel,

423.

DuR.VFOUR (Joseph), dit Dufort, commis
sans place, 2947.

DuRAMEAU (Louis-Jacques), garde des ta-

bleaux du Roi, 1136, 1141, 1151, 1154,

1162, 1194.

Durand (André-Nicolas), avocat en Parle

-

ment, mandataire des Madelonnettes,48G3.

DuuA-ND (Jean-Baptiste-Léonard), officier

municipal, 5073, 5074.

Durand (Jean-Éticnne), correcteur des Mi-

nimes de Paris, 4459.

Durand (Joseph et Baptiste), garçons char-

gés de l'entretien du Trésor et de l'Égli.-e

de Notre-Dame, 3564.

Durand (Louis), religieux minime du cou-

vent de Chaillot, 4479, 4481.

Durand (l'abbé), curé de Saint-Michel à Saint-

Denis, 4037.

Durand, marchand de vins, 2837.

Durand (sieur), 3709.

Durand (Marie-Françoise), dite Larociik,

6462.

Durand (d""), marchande limonadière,

2125, 2139, 2142, 2143.

DuRANTO (Janvier), cent-suissc, 2725.

Duras (Eramanuel-Félicilé de Durfort, ma-
réchal de), 1821.

Duras (Louise-Hcnrietle-Charlotte-Philip-

pine DE NoAiLLEs, duchesse de), 2192.

Durchin (Geneviève-Josèphe), 5499.

DuRDAN (Jacques-François), bourgeois de

Paris, 721.

DuRET (Pierre-Antoine), greffier pour l'e.x-

pédition des sentences civiles du Châtelet,

5107.

DuRET, locataire des dames de Saint-Ma-

gloire, 4887.

Duriez (Adrien-Paul), mercier, 2930.

DuRUEY (Joseph), administrateur du Trésor,

1193, 3838.

DuRUP DE BussY DE Baleine (M»»«), religieuse

clarisle de l'Ave-Maria, 3348, 3361.

DuRviLLE (Jacques-Henri), curé de Saint-

Barlhelémy, 3762.

DuRY, lisez DuRVY, graveur, 1345.

DusAUL (l'abbé), ex-cordclier, 3317.

DusEUT (sieurj, boulanger, 227.

DussART (Pierre-Henri), dépositaire de la

bibliothèque des Capucins de la Chaus-

sée-d'Antin, 957.

Duss.\uLT (Antoine-Félix), officier municipal

de Passy, 4472.

DussAULx (Jean), membre de l'Académie des

inscriptions, 1140.

DuTACQ (Jean Beauvilliers), premier dan-

seur chez Nicolet, 1890.

Duïacq (Marie) , actrice du théâtre des

Grands-Danseurs du Roi, 1891.

Dutrkveau (l'abbé), premier vicaire de l'é-

glise de Saint-Gcrvais, 3798.

DuTRiEux (Joseph-Maurice), carme de la

place Maubcrt, 4353, 4360, 4361.

DuTROu DE ViLLÉTANG, ancicn capitaine de

la grande fauconnerie du Roi, 3742.

DuvAL (Jean-Jacques), vicaire de la pa-

roisse de" Montmartre, 3417, 3748.

DuvAL (Louis), garçon boulanger, 561.

DuvAL, architecte, 1834.

Du VAL, localairc de baraque, 2214.

DuvAL (Madeleine), sœur converse de l'ab-

baye de Sainte-Périne de Chaillot, 4626. ^
DuvERGER (l'abbé), 1083.

DuvEYRiER (Honoré-Nicolas-Marie), commis-

saire du Roi près le tribunal du 5« arron-

dissement, 5229.

DuvivîER (Pierre-Bernard), élève peintre,

1181.

DuviviER (Pierre-Charles), entrepreneur-di-

recteur de la manufacture de la Savonne-

rie, 1577, 1580, 1586, 1588-1590, 1596,

1602, 1610, 1621, 1633, 1637.

DuviviEu (Pierre-Simon-Benjamin), graveur

général des monnaies et médailles, 1336,

1338.

DuviviER, député suppléant du district des

Jacobins-Saint-Dominique, 3144.

E

Eau (concessions d'), 2656-2661.

— fournieà l'abbaye de Saint-Antoine, 2435.

Eau-de-vie introduite on fraude, 2804, 2813,

2816, 2818, 2833.

Eaux (fossé pour l'écoulenicat des), 2674.

— (réparations des conduites des), 2659.
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Eaux de Paris (Compagnie des), 2616-2631.

— de Sellzlers, 1125.

— et forêts (siège des). 'à061.

— et immondices de Bicôlre (écoulement

des), 498.

ÉBL.VIN (Marie-Françoise), danseuse de l'O-

péra, 1736.

Ébouleinent dans une carrière, 2470.

EcKERs (Bose) ou Eqlerse, o474.

Éclairage public, 2501-2613, 3867.

École académique du modèle aux Gobelins,

1492, 1366.

.— d'arboriculture au Jardin des Plantes,

1048.

— d'architecture rurale, 1288, 1289.

— des aveugles, 491.

— dramatique des Français (suppression

del'), 1647.

— gratuite des Arts et Métiers (projet d'j,

3371
;
gratuite de dessin, 1304-1307

;
gra-

tuite de typographie, 304.

— d'instruction de jeunes filles, loi,

— militaire, 1903.

— des Sourds et Muets, 439-491.

Écoles (maîtres et maîtresses d'), 391.

— de charité (salaires des maîtres et maî-

tresses des), 329, 3810; de la paroisse de

Saint-Landry, 3830.

— de filles à Vaugirard, 4017.

— de la juridiction canlorale, 3419.

— de la paroisse de Saint-Germain-des-

Prés, 838.

— gratuites pour enfants pauvres des Ur-

sulines du faubourg Saint-Jacques, 4982;

des Ursulines de Sainte-Avoye, 4970, 4974;

de garçons de la paroisse de Sainl-

Sulpice, 837.

— pour les aveugles de naissance, 438.

— pour l'instruction des jeunes filles pau-

vres, 827-829.

— publiques dans le couvent des Filles du
Sauveur (installation d'), 4938.

Écoliers (insubordination des), 4333.

Économats (demande d'allocation sur les),

4734.

— (pension sur les), 3330, 3803.

— (receveur général des), 4132.

— (rentes sur les), 3941.

Écorce de chêne pour la teinture en noir,

3634-3036.

Écossais (ét-ibUssements), 638-640, 4681.

Écriture (leçons gratuites d'), 3809.

Écrou (registres d'), 41'J0.

Écroulement de maison aux Champs-Ely-

sées, 2731.

Écusson des Montmorency, 1389.

Édon, chef du bureau de liquidation du

direcloirc à Saint-Denis, 4396.

Education (maison d), 2022; (maison d')

de Sainte-Barbe, à Gentilly, 791
;
(mai-

son d') du sieur Verdier, 1024, 1031.

— des jeunes ecclésiastiques d'Irlande, 667.

— de jeunes demoiselles (maison d'), 526.

— (projets d'), 383, 584.

— gratuite des jeunes personnes, 4988.

— nationale, 3403; (mémoire sur 1'), 3844.

— publique (plans d'), 586, 587, 389.

ÉoAssE (Jean-Pierre), marguillier clerc de

la Sainte-Chapelle, 3673, 3683.

Église de l'Abbaye-aux-Bois, 3490.

— des Annonciades de Popincourt, 3809.

— des relif^ieuses de l'Assomption, 4716.

— des Augustinsde la reine Marguerite, 1426.

— de l'Ave-Maria, 4740.

— des Blancs-Mauleaux, 1481.

— des Capucins de la Chaussée-d'Antin,

5866.

— des Capucins de la rue Saint-Honoré,

900, 906, 963, 976, 981, 4304, 3843.

— des Carmes-Bi nettes, 4336, 4340.

— des Carmes de la place Maubert, 3771.

— des Convalescents de la Charité, 3490.

— des Cordeliers (confrérie du Saint-Sé-

pulcre en 1'), 3875.

— de la Culture-Sainte-Catherine, 4173.

— de l'Enfant-Jésus, 3490.

— des Feuillants de la rue Saint-Honoré,

1480, 4397.

— des Filles pénitentes du Sauveur, 4938.

— des Grands-Jésuites de la rue Saint-

Antoine, 1432.

— du Gros-Caillou, 2357 ,
(curé de 1'), 3479

;

(nouvelle), 3763, 3766.

— de l'hôpital des Incurables, 3490.

— de Thôpital Saint-Louis, 334.

— des Hospitalières de Saint-Thomas-de-

Villeneuve, 3490.

— des Innocents, 1423.

— des Invalides, 2033, 3479.

— des Jacobins de la rue du Bac, 3946,

4416; des Jacobins Saint-Jacques, 228;

des Jacobins Saint-Honoré, 4424, 4425.

— de la Madeleine en la Ciié, 1474, 3592;

chapelle de Saint-Syraphorien, 3848.
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- de la Madeleine de la Ville-l'Évôque,

lo39, 2295, 2340-2364, 3859, 3860.

- des Malhnrins, 3427, 4441.

- des Missions étrangères, 3490.

- de Moiilmaitre, 3417.

- de Nolre-D;ime-de-Lorellc. 3855.

- de ISolre-Daiiic de Paris, 1457, 3476,

3511, 3541,3563, 3566, 3568, 3569, 3573,

3590, 3591, 3593-3595.

- des Pères de la Merci, 4443, 4446.

- des Pères de Nazareth, 4497.

- des Pelits-AugusUns, 1484.

- des Petites-Maisons, 3490.

- dos Prémontres, 3490.

- des Récollettes, 3490.

- de Sainl-André-des-Arcs, 3753, 3754,

3759; chapelle de S.iiiile-Marlhe, 3757,

3759.

- de Saint-Antoine, 1402, 1403, 1406, 4557,

4561, 4562, 5851.

- de Saint-Augustin, 3460.

- de Saint-Barlhélemy, 1445, 1479, 2241;

chapelle de Saint-Fiacre et Saint-Malhu-

rin, 3760.

- collégiale de Saint-Benoit, 1468, 3416,

3499, 3604; chapelle foraine de Sainle-

Croi.t, 3764; chapelles, 3925.

- de Saint-Côme et Saint-Damien. 3767,

3768.

- de Sainl-Denis-du-Pas, 3593, 3596.

- de Sainl-Étienne-des-Grès, 1440, 1465,

3771.

- deSaint-Euslache, 2006,2011,2018,3775-

3778; chapelles, 3774.

- de Saint-François-d'Assise, 3654, 3655.

- de Saint-Gerniain-de-l'Auxerrois, 1599,

1604, 1612, 1619, 1620, 5861-5863; cour

de la Trésorerie, 1974.

- de Saint-Gcrmain-des-Prés, 3946; (tom-

beaux de 1'), 1398.

- de Saint-Germain-le-Vieil, 1473; cha-

pelle de Sainte-Catherine, 3796.

- de Saint-Gervais; chapelles, 3800.

- de Saint-Hippolyte, 1551.

- de Saint-Honoré, 1485, 3633, 3635.

- et hôpital de Saint-Jacques-aux-Pèie-

rins, 379.

- de Saint-Jacques-le-Majeur, 3670.

- de Saint-Jacques-IHôpilal, 2024, 3812,

3927.

- de Saint-Jean (en Grève), 588, 3626,

3669.

— de Saint- Jean-Ie-Piond, 3595.

— de Saint-Julien-des-Ménétriers, 1397

5850.

— de Saint-Landry, 1475.

— de Saint-Laurent; chapelle de la Vierge,

3834.

— de Saint-Louis-de-la-Culture, 929, 956,

963. 006, 993, 1017, 1379, 1452, 2010,

5852.

— collégiale de Saint-Loui.s-du-Louvro,

3646, 3650, 3654. 3655, 4305.

— de Saint-Loni>-en l'Ile, 3476, 3479,3846.

— de .Saint-Marcel, 1464, 36.59-3661.

— de Saint-Médard ; chapelle de Notre-

Dame de-Reilhac, 3874.

— de Saiiit-Mcrry; chapelle de Pont-Carré,

3876; chapelles, 3877.

— de Saint-Nicolas-des-Champs. 3883.

— de Saint-Paul; chapelles de Sainl-Maur,

Saint-Philippe et Nolre-Dame-de-Pilié,

3894; chapelle des Parfaits, 3898; con-

frérie du Saint-Sacrement, 3892.

— de .Saint-Philippe-du Roule, 2365, 5866.

— de Saint-Pierre-dcs-Arcis, 1472.

— de Saint-Pierre-aux-Bœufs, 1483, 5850.

— de Saint-Roch, 3921, 3922.

— de Saint-Sauveur, 2357, 3743 ; chapelles

de Sainl-Jean-l'Évangélisle et Sainl-Jean-

Baptistc, 3926.

— du Saint-Sépulcre, 1459.

— des chanoinesses du Saint-Sépulcre de

Bellechassc, 4746.

— de Sainl-Séverin; chapelle des Cour-

ions, dite de Saint-Michel, 3933; cha-

pelle de Saint-Paul-des-Anges, 3932
;

chapelle de la Transfiguration, 3857.

— de Saint-Sulpice, 5866.

— de Saint-Thomas-du-Louvre, 3643, 3648.

— de Saint-Yves, 3962, 5850.

— de la Sainte-Chapelle, 3682-

— de Sainte-Croix-en-la-Cité, 3592.

— de Sainte-Geneviève ou Panthéon fran-

çais, 66, 2268-2344, 3427, 3782, 3783,

4110, 4124, 4125, 5742-5747, 5865.

— de Sainte-.VIarguerite; confrérie du Saint-

Sacrement, 3864.

— de Sainte-Marine, 1482, 5850.

— de Sainte-Opportune, 1411, 1446, 3669,

3070; chapelles de Saint-Martin et de

l'Annonciation, 3891.

— des Théatins, 4534, 4535.

— de Châtillon-lez-Bagneux, 3979.
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— (le Fonlenay-sous-Bois; confrérie du

Saint-Sacrement,3987; mnrguilliers, 3980.

— du Pré-Sainl-fiervais, 'à4i7.

— de Sainl-Donis, 369G, 4095.

— de Vinceiincs, 3724.

Égoiit de la Ville à Chaillol, 1614.

— (grand) à la Pépinière, 2496.

— du Ponceau, 2673.

Égouts, 2671-2674.

— (construction de bouche d"), 1933.

— (entretien des), 2491.

— (trappes d'), 1920.

Élapage des arbres, 2734.

Elbenf (manufacturiers d*), 2933.

Élection de Lafayette, 8oo.

Élection (tribunal de 1'), 2808, 2817, 2822,

2829, 2832, 2833, 2837, 5063, 5064.

Élections des juges et administrateurs du
département de Paris, 5189, 5190.

— des juges au Tribunal de cassation, 5367-

5369, 5376.

— des officiers du Tribunal criminel des

Dix, 5257.

— de prieure et économe de maisons re-

ligieuses, 4773.

— de la supérieure des Filles de la Sainte-

Famille à La Villette, 3013; de la supé-

rieure et de l'économe des Madelon-

nettes, 4878 ; des supérieures des reli-

gieuses de Saint-Magloire, 4883.

— pour la juridiction consulaire, 5360.

Électricité appliquée dans les hôpitaux.

296.

Élève de l'école de danse de l'Opéra, 1733.

Élèves de l'Académie d'architecture, 1239,

1262,1274-1276,1279.

— de l'Académie de peinture et sculpture,

1220, 1230-1232, 1293, 1311, 1314, 1330.

— de l'école dramatique des Français, 1647.

— de l'école française de Rome, 1230, 1236.

— de l'école gratuite de dessin, 1303-1307.

— de l'Espérance de la Patrie, enfants du

bataillon d'Henri IV, 3574.

— des écoles de la juridiction cantorale,

3479.

— en chirurgie (études anatomiques des),

2392.

— en langues orientales du collège Louis-

le-Grand, 684, 683.

— entretenus pour les arts, 1182, 1311,

1314, 1330.

— filateurs. 3393.

Éloge funèbre de l'abbé de L'É[»ée, 462.

Embrun (vicaire général de l'archevfique

d'). 3483.

Emfry (l'abbé Jacques-.\ndré), supérieur

du grand -séminaire de Sainl-Sulpice,

3335.

Émeute du 27 avril 1789, 5685.

Emile réallsi: (ouvr.jge intitulé V), 67.

Émondage désaslren.x des arbres de l'ab-

baye de S lint-Denis, 4084.

Employés de l'admiriislration du Panthéon
français, 2293, 2315, 2339, 2342.

Empoisonnement d'un garde -française

(prétendu), 5689.

Emprunt contracté par le collège de Na-
varre, 707.

— dit de Sainte-Geneviève, 2290,

— projeté par les chanoines de Saint-

Louis-de-la- Culture, 4168.

Emprunts contractes par les maisons reli-

gieuses. 4047; par les Jacobins de la

rue Saint-Jacques, 4435.

Enceinte des fermiers généraux (construc-

tion de 1'), 1263, 1907, 2396-2431, 2819,

2827, 2843, 2847, 2848, 2830, 2854, 2835,

2865, 3917.

Enclos et jardin de l'abbaye de Montmartre,

4393, 4601.

— des Minimes de Passy, 4477.

— de Saint-Germain-desPrés, 4138, 4139,

4147.

— de Saint-Marcel, 5077.

— de Saint-Martin-des-Champs, 4196.

Encyclopédie, 854, 949.

Enfants occupés dans les ateliers de ter-

rasse et de filature, 108, 110. 112, 122,

128, 130, 138.

— détenus à la Force, 110, 122.

— de chœur des fiaroisses, 3463; de Notre-

Dame, 3.'>65; de Saint-Eustache, 3779;

de la Sainte-Chapelle. 3695, 3709.

Enfants-Rouges (maison de la Doctrine

chrétienne, dite des), 819, 820.

Enfants -Trouvés, 130, 513-521, 564; (hô-

pital des), 379, 380.

Engagement forcé d'actrice, 1864.

Enseignement public, 4592; (religieux et

religieuses voués à 1'), 4060.

Ensevelissement des morts dans des étoflfes

de laine, 5623.

Entelles ( Frize Charles BLvréchaux des),

intendant des Menus, 1843.
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EnLrées gratuites dans les spectacles, 1642,

1650, 1651; à l'Opéra, 1660, 1677, 1679,

1783, 1799.

— des sujets à l'Opéra, 1663.

Entrepreneur du nettoiement, 2486, 2488,

2490, 2491.

Entrepreneurs et fabricants (certificats dé-

livrés aux) pour l'échange des assignats,

3011.

— et maîtres ouvriers, 2912.

— des bâtiments du Roi et de la Reine,

2982.

— des boutiques du Carrousel, 2171, 2178,

2181, 2189, 2200.

— du canal de l'Yvette, 2651.

— des carrières, 2463, 2466, 2475, 2476,

2982.

— de la clôture de Paris, 2411, 2424.

— de l'éclairage public, 2o01, 2514, 2525,

2530, 2533-2535, 2539-2542,2560,2561,

2578-2580; 2588, 2592, 2598, 2607, 2612,

2613.

— de l'église de la Madeleine, 2268, 2346,

2349, 2351, 2353-2356, 2360, 2362, 2363.

— de l'église de Sainte-Geneviève, 2268,

2272-2274, 2276, 2280. 2285, 2292, 2305,

2307-2311, 2320, 2321.

— des églises, 5866.

— de l'hôtel d'Auvergne, 2257, 2258.

— de la manufacture des Gobelins, 1489,

1490, 1496, 1499, 1507, 1.^20, 1537, 1542,

1546 1548, 1553, 1556, 1557, 1559, 1564;

de la Savonnerie, 1610, 1634.

— du Palais de Justice, 2237, 2244-2254.

— du pavage de Paris, 2438, 2440, 2443-

2445, 2450, 2455.

— du spectacle de l'Ambigu-Comique, 1683,

1894, 1895; du spectacle de Beaujolais,

1878-1881, 1883, 1884; du spectacle des

Délassements-Comiques, 1892, 1893; de

l'Opéra, 1670, 1700, 1701, 1703, 1707-

1710, 1714, 1715, 1725, 1739, 1749, 1754,

1757, 1775, 1780, 1787, 1796,1797, 1810;

du spectacle des Variétés-Amusantes,

1872-1875.

— du théâtre de Monsieur, 1725, 1850,

1857, 1859, 1861, 1863, 1865.

— de théâtres, 1641, 1650-1652,

— des travaux de l'hôtel de la Force,

1979.

— des travaux des Tuileries, 2118.

—- de vidanges, 2675, 2677-2682.

Entrevue de Henri IV et Sully (V), tableau

pour les Gobelins, 1525.

Épauletles (suppression des), 5628.

Épernay (district d'), 5720, 5734.

— (maître de poste d'), 5722.

— (municipalité d'), 49.

ErnnEM (frère), religieux diacre des Capu-

cins de Meudon, 3315.

Épilepsie (traitement de l'), au moyen de

simples, 330.

Épileptiquos de la Salpêtrière, 510.

Ëpinay (ferme d'), 4126.

— (municipalité et habitants d'), 3285,

5240.

— (prieur d'), 4126.

Époux mécontents (les), opéra- bouffon,

1883.

Ermenonville (mort de J.-J. Rousseau à),

1354.

Ermès (Alexandre-André), marchand tail-

leur, 2908, 2925.

ERiiiGNY (Jacques Souet d'), aide-major gé-

néral de la garde nationale, 1292.

Ermites du Calvaire ou du Mont-Valérien,

4378-4381.

— de Senart, 4382-4383.

Espagne (sieur d'), limonadier, 537, 540.

EsPENAU (sieur d'), 3648.

Espin.vs (Madeleine-Julie d"), supérieure des

Filles-du-Sauveur, 4950. 4953.

Estacade de l'ilé Louviers, 1923, 1927.

Estampe allégorique du serment du 4 fé-

vrier, 1347.

— dédiée aux soldats français, 1350.

— représentant la Révolution, 1345.

Estampes achetées pour la Bibliothèque du

Roi, 847.

— trouvées dans les maisons religieuses,

5849 ; chez les Chartreux, 972.

EsTANGEs (l'abbé d'), aumônier de la Salpê-

trière, 3470, 5806.

Eslher et Jason, tenture de tapisserie,

1511.

EsTouRMEL (le chevalier d') 1684, 1697.

EsTRÉEs (Pierre d'), faussaire, 3074.

EsTRÉMAU (l'abbé d'), 3881.

Étain (ville d"), 5730.

Étalage de marchandises interdit aux

Champs Élysées, 2711.

État civil, 5443-5549.

— (officiers de V), 5547.

— (registres de 1'), 3669, 1)485, 5846, 5548.
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États-Généraux (cahiers des), 5439.

— (convocation du chapitre de Notre-Dame

aux), 3546-3548.

— (croquis de la salle d'assemblée des),

1141.

— (député de la communauté des Fiiles-

Sainte-Agnès aux), 4669.

— (publications relatives aux), 5667.

Étaux de boucherie, 3141.

Etcrr (François-Christophe), commis à la

régie des réguliers, 4573.

Été (1') ou les Fêles de Cérès, tableau, 1312.

Éthis de Corny (Louis-Dominique), com-

missaire du Roi dans l'administration des

Eaux de Paris, 2616, 2625. Voy. Corny

(Éthis de).

Étiexxe de l\ Rivière (Jean-Baptiste), offi-

cier municipal, 836, 985, 4375, 4440,

4674.

Étoile (butte de T), 2701, 2716, 2728.

— (chemin de 1'), 2716, 2717, 2727.

— (promenoir de 1'), 2693, 2696, 5712,

2713.

— (vaches en pâture à V), 2699,

Étudiants aux assemblées capitulaires des

Cordeliers, 4376.

£a-en-Normandie (aubergiste à\ 2928.

Évangile de l'église de Saint -Marcel,

3661.

Évasions de femmes enfermées au couvent

du Précieux-Sang, 4915; au couvent de

la Présentation, 4923 ; d'une religieuse

de l'abbaye de Panthemont, 4610, 4612;

— de prisonniers du Chàtelet, 3078; des

prisons de Limoges, 3081, 3082.

Évêché de Paris, 3537-3541
;

(secrétariat

de 1'), 3458, 3897.

Évêchés non supprimés, 3391.

— supprimés, 3457.

Évoque de Babylone (Dcbouhg-Mirou-

dot), 3391.

Évêque de Paris (Jean-Baptiste Gobel),

3537, 3538, 3540, 3541, 3785); (élection

de V), 3420.

Excitation à la haine contre les représen-

tants du peuple, 3419.

Exécuteurs des jugements criminels, 5770.

Exercices militaires aux Champs-Elysées,

2730.

Expériences de nouveaux réverbères, 2554.

Experts des biens nationaux, 3233, 3235,

3236, 3239, 3241.

— jurés des Bâtiments, 1909, 1913, 1916,

1918.

— près le second tribunal criminel, 5330.

Exposition des beaux-arts au Louvre, 1290-

1303, 1353, 2026, 2027, 2037, 2110.

— des travaux des architectes concourant

pour le grand prix, 1262.

Extorsion de signature, 3962.

W

F.ABRE (Antoine), adjudicataire du bail de

l'ancienne église de Saint-Louis-du-

Louvre, 4243, 4305.

Fabre du Bosquet, entrepreneur du raifû-

nage des huiles d'éclairage, 2541.

Fabbe d'Égla-Ntine (Philippe-François-Na-

zaire), auteur dramatique, 1818.

Fabriques (biens des), 3492.

Facteurs de la poste aux lettres, 5661

.

Faculté de droit, 614-617.

— de médecine, 618, 2019, 5331
;

(projet

d'édifice pour la), 1260.

— de théologie, 604-613, 4259.

Fagmart, portier des Capucins, 4301.

Fagnion (Jean-Charles), graveur du Roi,

5684.

Fain, député du district de Saint-Séverin,

3144.

Faisanderie du bois de Boulogne, 2735.

Faitot (Joseph), prieur des Jacobins de la

rue Saint-Jacques, 982, 4428, 4429, 4432,

4433, 4435.

Faixet (Jean-Nicolas), officier municipal,

membre du tribunal de police, 407, 426,

4239, 4334, 4763, 4951.

Fallox, ouvrier des Gobelins, 1530.

Faxdin (Marie-Jeanne), 5518.

Faxtino (Jean-François), 5466.

Fardes, directeur du spectacle de Lyon,

1792.

Farines conduites à Versailles, 2736; se

trouvant à Poissy, 5690; à Saint-Gerraain-

en-Laye, 5695.

— pectorales (dépôt de), 537.

Farox (Jean), sous-chef du bureau de li-

quidation, 3568.

Farre (l'abbé Louis-Étienne de la), prieur

commendataire du prieuré de Saint-

Martin-des-Champs, 4197, 41 99^ 4205.
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Faubourg de Chaillot, Jn89.

— de la Conférence, 2699.

— Montmartre, 1937, 2599, 2814, 3748.

— Poissonnière, 39o4.

— Saint-Antoine, 16,79, 178,210,390,391,

lol4, 1937, 19b6, 2756, 2860, 2870,

3008, 3306, 4329, 4501, 4825.

— Saint-Denis, 424, 2518, 2837, 4880, 5221

,

5795, 5790.

— Saint-Jacques, 4250, 4251, 4851, 4978.

4979.

— Saint-Germain, 1781.

— Saint-Honoré, 1993, 2015.

— Saint-Marcel. 16, 430, 1937, 1942,2651,

3008, 4682, 4683,4730, 4812, 4815, 4817,

4820.

— Saint-Martin, 2392.

— du Temple, 3341.

Fauchkt (l'abbé Claude), 2038, 2640, 3443,

5805.

F.vucoNNET (Marc-Antoine-Philippe), supé-

rieur du séminaire des Trente-Trois, 794,

796, 5832.

F.vLGERoux (Jean-François), architecte-ex-

pert des Bâtiments, 4719.

Faulquemont-en-Lorraine (chapelles de),

3090.

Falfie (Louis- Joseph), avocat au Parlement,

député du district des Malhurins, 3158;

commissaire du Roi près le tribunal du

2» arrondissement, 3095; commissaire

du Roi près le 3* tribunal criminel, 388,

5304, 5340.

Faure La Pérouze (Joseph), entrepreneur

de maçonnerie, 2446, 2460.

Fausses reconnaissances du Mont-de-Piété,

536, 537, 539, 541-548, 554.

Fauveau (Jérôme-Denis), clerc de chapelle

de la communauté des chapelains de

Notre-Dame, 3550; petit sonneur de

l'église de Notre-Dame, garde des pri-

sons du chapitre, 3584.

Fauveau (Sébastien), grand sonneur et con-

cierge des tours de Notre-Dame, 3585.

Fauvelle, contrôleur au bureau d'octroi de

La Villette, 2874.

Faux billets de la Loterie royale de France,

561, 568, 577.

Faux sels (entrepôts de), 2826.

Favanne (Guillaume-Jacques de), littéra-

teur, commissaire du comité permanent
du district de Saint-André-des-Arcs.4392.

Favanne (Henri de), recteur de l'Académie

royale de peinture et sculpture, 4392.

Faverol (Michel), compagnon maçon, 5497.

Faverotte (dom Nicolas), prieur de l'ab-

baye de Sainl-Germain-des-Prés, 1450,

4134.

Favre (Jacques-François), curé de Nolre-

Dame-de-Bonne-Nouvelle, 3737-3739,3744.

Favre (Jean), portier du petit Cours-la-

Reine, 2721.

Favre (l'abbé de), chargé de prononcer

l'oraison funèbre de Louis XV à Metz,

3358.

Favret (Marguerite), loueuse de chaises à

Saint-Louis-en-l'lle, 3841.

Febvre (Joseph-Pierre), ancien gendarme
du Roi, commandant la maréchaussée à

Choisy-lc-Roi, 5539.

Fédération (fête de la), 1551,

— (banquet donné dans le Jardin des Ré-

collels par les députés de la), 158.

— (travaux du Champ de Mars pour la), 689.

FÉDERicr, commandant de la garde mili-

taire suisse des Champs-Elysées, 2691,

2693, 2699, 2700, 2702, 2704, 2707,2711,

2719, 2729.

Félix (Marie-Marguerite), supérieure de lU-

nion chrétienne de Saint-Chaumont, 4800.

Félix, propriétaire, 1940.

Femme retirée au couvent des Filles-du-

Calvaire, 4764.

Femmes atteintes de la gale, 168.

— indigentes admises dans les ateliers

de flature, 117, 120, 135, 136, 138, 139,

153, 191, 206, 211,213,

Femn, allumeur de lanternes, 2573.

Fenouillot de Falbaire de Quinoey (Charles-

Georges), auteur d'opéras, 1089, 1866.

Féral, ingénieur en instruments de ma-
thématiques, 349,

Féral, graveur, contrefacteur d'assignats,

3107, 3131.

FÉRALD (Louis-Laurent), 718.

Fkrly, lisez Forty (J.-Jacques), peintre, 1222.

Ferme générale, 2408, 2412, 2413, 2718,

Fermes (commis des), 2402, 2802, 2804,

2817, 2826, 2827, 2829, 2830, 2839-2841,

2844, 2848, 2849, 2853, 2859, 2860, 2868,

2876, 2877, 5569.

Ferrand (Bénigne-François), organiste des

paroisses de Saint-Pierre-des-Arcis et de

Saint-Josse, 3909.
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Ferrand (Charles-Alexandre), commissaire

au Chàlelet, 1, 515.

Ferrand (Philippe), marguillier comptable

de la paroisse de Saint-Louis-en-l'Ue,

3841.

Ferraxd (l'abbé), vicaire deMonlrouge, 3422.

Ferrand, mécanicien, 5573.

Ferkières (Claude-Jcan-Clair de), accusa-

teur public près le tribunal du !«' arron-

dissement, 5209; commissaire du Roi

près le i" tribunal criminel, 3094, 5302,

5322.

Ferris (Richard), procureur du collège de

Monlaigu, 700.

Ferry, officier de garde au poste du Palais,

3080.

Fers corroyés et forgés, 5647.

Fête donnée à Londres, 1717.

Fêtes d'automne (les), tableau pour les Go-

beiins, 1511, 1525.

Feuill.\nt (Jean-Baptiste), chanoine du
Saint-Sépulcre, 3623.

Feuillantines, 4849-4853.

Feuillants de la rue d'Enfer, 4384-4389.

Feuillants de la rue Saint-Honoré, 974-977,

1480, 4390-4398.

Feuillants du Plessis-Piquet, 4399.

Feuillet (Denis), expert pour les biens na-

tionaux, 3233.

Féval (Louis-François), greffier du tribunal

du 4« arrondissement, 5224, 5226.

Fèvre du Grandvaux, ouvrier des travaux

publics, 67, 589.

FicHET, garde -magasin de l'entrepôt de

filature, 245, 265.

Fief des Francs-Rosiers, 627.

Fieffé (Éloi-Charies), marguillier en charge

de la paroisse de Saint-Gervais, 3797.

FiÉFVÉ, commis greffier au Tribunal de cas-

sation, 5386.

FièviLLE, inspecteur du nettoiement, 2494,

2499.

Fièvres contagieuses produites par les exha-

laisons de la Bièvre, 2663.

Figures de cire (montreur de), 1898.

îFiLARD (Pierre), marchand de vins, 1949.

Filature (organisation des ateliers de), 15,

28, 66, 76-258.

- de chanvre par les pauvres femmes des

paroisses, 271, 273, 278, 282, 283,285.

\— de soie (établissement de), 83.

Filatures de coton, 5592-5620, 5644.

RÉp. T. m.

— de chanvre, 5644.

— de filoselles, 5606.

— de laine, 5606, 5644.

— de lin, 5606, 5644.

Filigrane recouvrant le tombeau de Frédé-

gonde à Saint-Germain-des-Prés, 1398.

FiLLEGARE (sicur), 89.

Fille publique introduite aux Gobelins, 1550
;

reçue au parloir des Prémonlrés de la

Croix-Rouge. 4507.

Filles publiques aux Champs-Elysées (ar-

rastation des), 2700; aux Tuileries, 2732.

Filles du Bon-Pasteur, 4758-4761 , 4806, 4956.

— du Calvaire, au Marais, 4762-4766.

— du Calvaire, rue de Vaugirard, 978,

4767-4774.

— de la Charité, du faubourg Saint-Denis,

424-428, 5795-5802.

— de la Croix, rue des Barres, 4822-

4824.

— de la Croix-Guéménée, 4831-4842.

— Dieu, 584, 4854-4858.

— de l'Enfant-Jésus, 827-829.

— de l'Instruction chrétienne, 832-838.

— de la Madeleine, 4862-4882.

— de la Passion, 4777.

— de Saint-Joseph ou de la Providence,

4859-4861.

— Saint-Thomas, 478, 4960-4966.

— Sainte-Agnès, 4668-4672.

— de Sainte-Aure, 4729-4731.

— de Sainte-Elisabeth, 4843-4848.

— de Sainte-Geneviève, 4891-4897.

— de Sainte-Marguerite, 5878.

— pénitentes de Sainte-Valère, 4986-4988.

— de l'Union chrétienne ou de Saint-

Chaumont, 4800-4802.

— du Sauveur, 4949-4959.

i'iLLEUL (César-Gabriel), administrateur au

département des subsistances, 4225, 4270,

4292, 4316,4362, 4421, 4431, 4449, 4943,

4963.

Fillelx (Madeleine-Victoire), organiste de

l'abbaye de Longchamps, 3356.

FiNNOT (Joseph), receveur du prieuré de

Saint-Martin-des-Champs, 4197.

FiQUENEL (sieur), habitant de Tréguier,

5659.

FissouR (Claude-Toussaint), officier muni-

cipal, 4375, 4688, 4864.

Fitz-Gerald (Robert-Etienne), ministre plé-

nipotentiaire d'Angleterre, 638, 1766.

41
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Fitz-James de Ghimay (Laure-Auguste, du-

chesse de), 2077, 4251.

Flagellation (religieuses menacées de la),

4842.

Flamand (Appoline-Agnès-Antoinette), re-

ligieuse hospitalière de Saint-Mandé,

5792.

Flament (Marie-Madeleine), 5524.

Flandre de Brunville (François-Antoine

de), procureur du Roi au Châtelet, 536,

537, 539, 540, 543, 544, 546-549, 2'811,

3546, 5146.

Flandre-Maritime (subdélégué général

de la), 5542.

Flandrin (sieur), auteur' d'un mémoire sur

VArl vétérinaire, 316.

Flaust (Jacques), curé de Maisons près

Charenton, 3992.

Flesselles (Jacques de), prévôt des mar-

chands, 2633.

Fleurieu (Charles-Pierre Claret, comte de),

ministre de la marine, 683.

Fleurs (étalage de), 2197.

Fleurs de lys sculptées (suppression des),

2008.

Fleury (Augustin), faussaire, 3074.

Fleury, commissaire du district de Saint-

André-des-Arcs, 5774.

Floirac (Joseph-Jeau-François Delagrange-

GouRDON de), vicaire général de l'évêché

de Paris, 3421, 3448, 3458, 3985, 5805.

Flood (Pierre), procureur du collège de

Boncourt, 709, 711.

Floquet du Real (Marguerite du), religieuse

hospitalière de Saint-Gervais, 409.

Florent ou Flaurant (Jean-Antoine Le-

sueur), entrepreneur des ponts et chaus-

sées, 2671.

Ft.oret (Gabriel), curé de Bagneux, 3968,

3970.

Florette et Colin, opéra bouffon, 1883.

Foire Saint-Germain, 1725.

FoLiOT (Edme-Jean-Charles), curé de Vin-

cennes, 4026, 4027.

FoLLoppE, négociant au Havre, 111, 240.

Fondations du prieuré de Saint-Martin-des-

Champs, 4206.

Fontaine (Antoine-Joseph), créancier des

religieux de la Merci, 4444.

Fontaine (Bernard-Louis-Philippe), com-
missaire au Châtelet, 536, 537, 539 549,

553,554,557, 558, 1721,1899,2811,2926.

Fontaine (Jean-Mathias), commissaire de

police de la section de la place Royale,

4839.

Fontaine, régisseur des biens de campagne
du collège Louis-le -Grand, 674.

Fontaine (Marie-Aimée), 5510.

Fontaine des Innocents, 1308, 2664.

— du Marché-Saint-Antoine, 2435.

— de la Pirouette, 2638.

— du Trahoir, 2665.

Fontainebleau , Basses-Loges (retraite

projetée des Carmes-BilJettes aux), 4338.

— (chapelle royale de), 1326.

— (travaux de sculpture à) 1166.

Fontaines (conduites et regards de), 1920.

— épuratoires (invention de), 2529.

FoNTANGEs (Fraiiçois de), archevêque de

Toulouse, 4130.

Fontarabie (cabaret à), 2813.

Fonte en gueuse (droits d'entrée pour la),

2873.

Fontenay-aux-Roses (bailliage de),5076.

— (paroisse de), 3231.

Fontenay-sous-Bois (municipalité de),

3286, 4486, 4488, 4489, 4491-4493.

— (paroisse de), 3986-3988.

Force (prison de la), 110, 122, 2238, 3004,

3063, 3082, 3083, 3100.

Forceville (sieur), 3459.

FoRGEOT (Jean-Gilles), organiste du couvent

des Grands-Augustins, 3366.

Forges de la Chaussade, 5647.

FoRGET, expert pour les biens nationaux,

3233.

FoRGET (Joseph), marchand forain, 5040,5041.

Formé (Pierre-Louis), trésorier et receveur

de la compagnie des procureurs au Par-

lement, 5163.

FoRMENTiN, juge de paix de la section

Bonne-Nouvelle, 5426.

FoRNET (Jeanne-Lucie), religieuse visitan-

dine, 3360.

FoRTAiR (de), auteur d'un dictionnaire de

peinture, 1140.

FoRTiER (Françoise), 2173.

Forts des ports chargés de porter l'effigie

de Voltaire, 5744.

Fosse d'aisances (buste de Lafayette brisé et

jeté dans une), 5737.

FossERiER (Jean-Baptiste-Marie), second vi-

caire deSaint-Leu, nommé premier vicaire

de Saint-Sauveur, 3930.
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Fosses d'aisances (mode de vidange des),

•2673. 2680, 2682.

Fossés de la place Louis XV, 27U, 2715.

Fossoyeurs des paroisses, 3463.

FouatRT (Gabriel-Pierre), commissaire au

Chàtelet, 3661, 4331, 5863.

FoLXHKR (Laurent), 5457.

FoLGEROux ni; Bondaroy (Auguste-Denis),

pensionnaire de l'Académie des sciences,

1100.

Fouilles archéologiques (privilège de faire

des), 1396.

FoLiLLET (Jean), ancien premier vicaire de

Chaillot, vicaire de la Madeleine de la

VilIe-l'Évêque, 3338.

Foulon (Marie-Catherine), 5449.

FouQUET DcLOMBOis (Nicolas-François-Ro-

land), ancien officier de cavalerie, 1818.

FovQLiER DE FoREST (Quentin), greffier des

dépôts et sentences sur productions du

Chàtelet, 3106.

FouHAU, receveur de la Loterie royale de

France au Palais-Royal, 368.

Fourcroy (.Vntoine-François, comte de),

membre del'.icadémie des sciences, 1049,

1115, 1116.

Fourreau, auteur de l'Art du charpentier,

3377.

FocR.\EL (Jean-François), avocat, 2933.

FouRNÈRE (Anne), 3494.

FouRMER, premier garçon du Garde-Meuble,

2098, 2137.

FouRNiER, avocat, 3047.

FocRMKR DES Grânges, mécanicien, inven-

teur d'une machine à carder le coton,

5593, 3603, 3613.

Fourquet-Damalis, homme de loi, 3743.

Fours à plâtre (suppression des), 2464,

2467, 2469, 2472, 2474.

— (femmes galeuses logeant dans les),

168.

FoYART (dom Jean-Charles), religieux de

l'abbaye de Saint-Denis, 4081.

Fraire-Allié (Charles), bourgeois de Paris,

mandataire des Visitandines de la rue

Saint-.\ntoine, 4991.

Framboisier de Beaunay, directeur du Mon t-

de-Piété, 336, 338.

Français à Séville (les), pièce de théâtre,

2871.

France sacrifiant à la Raison (la), tableau

allégorique, 1357.

Francœur (Louis-Joseph), secrétaire du co-

mité de l'Opéra, 1703.

François I*' (armoiries et buste de), sculp-

tés sur une maison de la rue Hautefeuille,

2008.

François (Etienne-Jean), procureur au Chà-

telet, 3781.

Fra.nçois (Louis-Joseph), supérieur du sé-

minaire de Saint-Firmin, 747.

Fr.\.>-çois (sieur et dame), habitants de

Carrières-sous-Charenton, 4348.

Franconville (arrestation de M. M.vrin,

procureur du Roi aux Domaines, à), 2931 -

Fraxcotay aîné (Gilles-Joseph), député du
district de Saint-Germain-de-l'Auxerrois,

3162; logé aux galeries du Louvre, 2106.

Franklin (Benjamin\ associé étranger de

l'Académie des sciences, 1104; son buste

par Houdon, 1342.

Franscassel (succession), 4816.

Fraude à main armée, 2808, 2811, 2822,

2833, 2837, 2839, 2840, 2838, 2871.

— (répression de la), 2447.

Fraudeurs (aqueduc d'.Arcueil détérioré par

des), 2633.

— (incursions et rébellion de), 2819, 2833,

2839, 2840, 2846, 2858, 2871.

Frédégonde (tombeau de), 1398.

Frédéric (Frédéric- Pierre Schrœder, dit),

danseur de l'Opéra, 1720-1721.

Frémont (sieur de), créateur de cabinets

d'aisances, 2676.

Fhkmyîi (Etienne), greffier au Parlement,

3371.

Frknayk (Gabriel de la), vicaire de Saint-

Denis-de-la-Chartre en l'église de Notre-

Dame, 3333.

Frennelet (Jacques-François), supérieur et

proviseur du collège des Bernardins,

4239 ; directeur de l'abbaye de Panthe-

mont, 4609.

Frères des écoles chrétiennes de Saint-Sul-

pice, 823-823, 3844; de la VilIe-l'Évêque,

826.

— de Saint-Crespin, 4400.

— et sœurs donnés des ordres monastiques,

4177, 4286, 4370, 4806, 4808, 4879.

— lais des ordres monastiques, 3300, 4286,

4288, 4310-4313, 4339,4432, 5877.

Fréret (sieur), 3363.

Frérox (.\nne-Françoise Rotou, dame),

5764.
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Fresnes-les-Rungis (paroisse do), 3989.

Fresville (J. de), entrepreneur de specta-

cle, 1632.

FrèteAU de Saint-Just (Emmanuel-Marie-

Michel-Philippe), député de Melun à l'As-

semblée constituante, 2910.

Fricot, employé par le Comité des do-

maines, 866.

Fronsac (Louis-Anloine-Sophie Vigxerot-

DuPLESsis, duc de), 184o.

Fkuit-Desparques, banquier, 2903.

FucHSAMBERG (Marie-Gabriclle Renard de),

3o33.

FuET (l'abbé), chanoine de Sens, 1387.

Fllchie (sieur), aumônier du bataillon et se-

crétaire du comité militaire de Belleville,

3i00.

Fumiers (pénurie de), 2492.

Fusil nouveau, inventé par le sieur Gazes,

2050.

a

Gadé (Charles-Jean), gardien des greffe et

minutes du Châtelet, oOol, 5055.

Gabriel (Nicolas-Toussaint), architecte ex-

pert pour les biens nationaux, 3233, 4784.

Gagne-deniers (instruction gratuite des),

5809.

Gaillard (Félix), entrepreneur des Variétés,

1749, 1758, 1787, 1873, 1876, 2012.

Gaillard (Hubert), charpentier, 2449.

Gaillard, orfèvre, 2884.

Gaillard, employé à l'atelier de Sainte-

Geneviève, 243.

Galimard (Guillaume), architecte, député

du district de Sainte Opportune, 3161,

3174.

Galard de Brossât (Hilarion de), comte de

Béarn, 4217.

Galeries aux Cordeliers pour le dépôt des

plans de Paris, 2432.

Galeux, exclus de l'atelier des Récollets,

164, 168.

Galeuses, logeant dans les fours à plâtre, 168.

Gallet de Santerre (Etienne-François),

banquier, 5042.

Galliem (Joseph-Toussaint), religieux au-

gustin,4216.

Gallifer (sieur), 1992.

Galliment (Jean-Baptiste), tapissier, 1959.

Galloier ou Galoyer (François-Julien),

5527.

Galons de livrées (fabricants de), 5627. 5628.

Galpin (François-Louis), curé de Fresnes-

les-Rungis, 3989.

Galpin (Suzanne), supérieure des sœurs de

charité de la paroisse de Saint-Merry,

3879.

Gamdard (Gabriel-Louis', éc.ouomc-séqucslre

des biens ecclésiastiques, 473, 475, 904,

4159, 4364, 5870.

Gandûlphe (François-Joseph), officier mu-
nicipal. 4263, 4503, 5021, 5027, 5071.

Gannat (subdéléguc de), 4.

Gantiers, boursiers et ceinturiers (corpo-

ration des), 2966.

Garat (Bernardin), curé du Gros-Caillou,

3765, 3766.

Garches (officiers municipaux de), 2497.

Gard (département du), 5369.

Gardebois (sieur), blanchisseur à Passy,

4467.

Garde de Paris, 2700, 2742.

— (lieu d'exercice delà), 1901.

Garde-meuble, 1572, 2135, 4079.

Garde militaire à la Comédie-Française,

1820, 1837, 1838; au Palais-Royal, 1883.

— militaire suisse chargée de la police des

Champs-Elysées, 2691, 2700.

Garde nationale : bataillon de Belleville,

3409; des Blancs-Manteaux, 3322; du

Gros-Caillou, 5751 ; de Henri IV, 3574;

de Passy, 3415; de Saiat-Roch, 3412.

— chargée de protéger les experts des biens

nationaux, 3235.

— ses exercices militaires, 2730.

— irruption projetée par elle dans le cou-

vent des Capucins du Marais, 4323.

— patrouilles faites par elle, 2523, 2524,

2531, 2538, 2345, 2553, 2586, 2587, 2600.

— requise de prêter main-forte aux gardes

du commerce, 5561.

— son rôle au Champ de Mars, 5766.

— son service au bois de Boulogne, 2743 ;

aux Champs-Elysées, 2700; aux Tuile-

ries, 2190.

— son service pour le change des assi-

gnats, 3032, 3034.

— jugement d'un soldat comme assassin,

5209.

Garde noble, 5043.
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Garde-robe de Louis XVI (charges de la),

5662.

Gardel aîné (Maximilien-Léo{)old-Philippe-

Joseph Gardel, dit), danseur et auteur de

ballets, 1676, 1689, 1702, 1723, 1805.

Gardel cadet (Pierre Gardel, dit), danseur

de l'Opéra, 1723, 1792.

Gardkl (Sophie), actrice de l'Opéra, 1681.

Gîurdes du commerce, 5361-5568.

Gardes-françaises chargés de maîtriser le

peuple à l'Opéra, 1731.

— représentation donnée à leur profit,

1733.

— requis pour protéger les Gobeliiis, 1513,

1515, 1516.

Gardes-pompes (compagnie des), 1817.

Gardes-suisses, 1931; de service à la Caisse

patriotique, 3034, 3033; lojjement de

leurs officiers aux Tuileries, 2129.

Gardeur (Jean->'icolas) , entrepreneur du
spectacle de Beaujolais, 1881.

Gardln - Dljardin (René - Joachim - Nicolas-

Philippe), avocat au Parlement, 3301.

Gakdixville (Nicolas-Charles Bidault de),

doyen des bénéficiers de la Sainte-Cha-

pelle, 3314.

Gare (construction d'une), 1900.

— (travaux de remblai à la), 1923.

Garesché (Pierre-lsaac), député de Saintes

à l'Assemblée constituante, 2924.

Garilland (Pierre-Guillaume), augustin de

la place des Victoires, 4235.

Garnerin (Jean-Baptiste Olivier), physicien-

aéronaute, 3387-3591.

GvRNETT frères, mécaniciens anglais, in-

venteurs de machines à filer le colon et

la laine, 5615, 5616.

Garxier (Germain), ancien électeur de 1789,

1444; administrateur du Département,

4103, 4106; commissaire du directoire du
Déparlement, 5699.

Garnier, commissaire du Roi près le tribu-

nal du o' arrondissement, 3092, 3128,

5221.

Garny (Jean-Bapliste), 5502; (Élisabelh-

Gabrielle), sa fille, 5302.

Garran de Collox (Jean-Philippe), jug«i au
Tribunal de cassation, 3210.

Garrigues, ancien soldat aux gardes-fran-

çaises, 4022.

Gary (Marie-Anne), 3317.

Gaspard (Laurent), 1657.

Casser (d"«), artiste de l'Opéra, 1740.

Gastebois (Charles-Augustin), procureur au
Châtelet, 5688.

Gastebois (Jacques), secrétaire des finances,

5032, 5034.

G.\THY, statuaire liégeois, 1129.

Gati.x (Marie-Anne L.vrcher, femme de Be-

noit), 539.

Gattealtc (Nicolas-Marie), graveur des mé-
dailles du Roi, 1338, 1343, 5686.

Gaucher (François-Tranquille), élève archi-

tecte, second prix de Rome, 1264.

Gaudot (Jean-Baplisle-Jérôme), ouvrier de
la Savonnerie, 1605.

Gauffier (Louis), peintre, 1201.

Gaulle (Jean-Baptiste De), procureur au
Parlement, 3888.

Gaullier (Augustin), épicier, 2944.

Gaullier de la Haye (Louis-François), pro-

cureur au Parlement, 729.

Gault (Jean-Sébastien), vicaire de Choisy-

le-Roi, 3982.

Gault de Saixt-Germain (Pierre-Marie),

peintre, 1137.

Galt-tier (Louis-Laurent), ancien curé du
diocèse de Rouen, 3312.

Gauthier (Jean-Edme), procureur au Parle-

ment, 3161.

Gautier, auteur du Journal général de la

Cour et de la Ville, 5775.

Gautier, négociant à Rouen, 96.

Gautier de Sibert, sous-directeur de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres,

1076.

Gaveau (Jeanne-Marguerite), marchande de

vin, 3860.

Gazes (fabriques de), 5626.

— fournies à l'Opéra, 1804, 1805, 1811.

Gênes, emprunts y contractés pour les

Qainze-Vingts, 444.

Genève (passeport à destination de),

.3672.

— séjour y fait par M. Lexoir, bibliothé-

caire du Roi, 877.

Gexgemsie (Jean -François), ex-général des

Minimes de France, 4473, 4479, 4484.

Geanevilliers (municipalité de), 3286.

Genovéfains de Nanterre, 3876.

Gextil (Antoine-Philippe), premier valet de

garde-robe du Roi, 2093.

Gentil (Jean-François), juré expert serru-

rier près le 2« tribunal criminel, 5330.
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Gentil, capitaine de la garde nationale,

1960.

Gentil de la Galaisière (Guillaume-Joseph-

Hvacinlhe-Jean-Baptisle Le), directeur de

l'Académie des sciences, 1097.

Gentilhomme (François), maître d'armes,

2944.-

Gextille de Boisgiraud (M'oe), directrice

d'un atelier de filature aux Récollets, 169.

Gentilly (chapelle de Notre-Dame à), 3343.

— (hameau de la Glacière, (lit le Petit-), 2434.

— (maison d'éducation de Sainte-Barbe

au Grand-), 791.

— (manufacture d'indienne au Petit), 2662.

— (paroisse de), 2434.

— (pavage du Grand-), 2441.

— (plaine de), 498.

— (regard de l'aqueduc d'Arcueil près de),

2635.

Gentilshommes de la Chambre, leur loge à

l'Opéra, 1799.

— (secrétariat des), 2060.

Geoffrenet (Jean-Eutrope), procureur au

Parlement, 5176.

Geoffroy, auteur d'une estampe, 13415.

Géographie (leçons de), 2033.

— (ouvrages de) de l'abbé Grenet, 661.

Geôle (démolition de la), 1965, 1969.

Georges, employé aux travaux des carrières,

247S.

Georget (dame), maîtresse serrurière,248u.

Gérard (André), député du district du Pe-

tit-Saint-Antoine, 3158.

Gérard (François-Denis), compagnon ser-

rurier à Bicôtre, 504.

GÉRARD (dame), lingère, 3108, 3109.

Gerdret (Antoine-Christophe) , comman-
dant du bataillon de l'Oratoire, 94, 97.

Gerentet (Joseph), entrepreneur de la ma-
nufacture de l'île Louviers, 5629.

Gerle (dom Antoine-Christophe), député de

Riom à l'Assemblée constituante, 4415.

Germain (Ambroise- François), député de

Paris à l'Assemblée constituante, ancien

marguillier de Sainte-Opportune, 3669.

Germain, banquier, 1095.

Geslin (sieur), 2167.

GiARD (Jean-Nicolas), notaire au Chàtelet,

3803.

Gibert (François), inspecteur de la manu-
facture de laSavonnerie, 1577, 1581, 1586,

1590, 1600, 1602, 1603.

— (Paul-César), tapissier, valet de chambre

du Roi, fils et successeur du précédent,

1609, 1616,' 1617, 1619, 1622, 1626.

Gibert de Lisle (Charles-Antoine), député

du district de Saint-Merry, 3145.

Gilbert (Antoine-Pierre), grand sonneur et

concierge des tours de Notre-Dame,

3564, 3586.

Gilbert (Florentin), architecte, 1341 ; ar-

chitecte de l'administration du collège

Louis-le-Grand, 656.

Gillerond (Prudent-Joseph), propriétaire de

terrains à l'Étoile, 2716, 2718, 2728.

Gillet (H.), prêtre chapelain de la Salpê-

trière, 5808.

Gillet, inspecteur de la voirie, 2450.

Gillet de Bassonville (Pierre), en religion

Ambroise de Saint- Joseph, prieur des

Carmes déchaussés, 4342, 4344.

Gillet de la Haye (Geneviève), 5448.

Gillot (Jean-Josepli), sous-prieur des Pré-

montrés de la Croix-Rouge, 4507-4509.

Gillot (Mathieu), portier du Cours-la-Reine,

2698.

GiNoux (César), directeur des Domaines,

2102, 2160.

Girard (François), curé de Saiiit-I>andry,

271, 283, 3828, 3829; second vicaire de

l'église métropolitaine, 3539.

Girard (Sylvain), horloger, 715,

Girard (Germaine-Catherine), 5505.

Girard-Bury, architecte, 1918.

Girard de Bury (François), procureur au

Parlement, député du district de Saint-

NicoIas-des-Champs, 3154.

Giraud (Jean-Baptiste), sculpteur, 1219.

Giraud (Claude-Simon), marchand mercier,

1885.

Giraud (Pierre -Marin), architecte -expert

pour les biens nationaux, 3233, 4846.

Gibaudet de Bondemaxge (Pierre), prési-

dent d'âge du Tribunal de cassation,

5396, 5.398.

Giret (Jean), couvreur, 2853.

GiROD (Joseph-François), bourgeois de Paris,

5456.

Gironde (département de la), 5369,

GiROux (sieur), 2894.

Gisors (tribunal de), 5269.

GivRY (Philibert), marchand de bois, 4420.

Glaces jetées dans la Seine, 2480-2482.

— répandues sur les boulevards, 2480-2482
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— (dégâts causés par la débâcle des), 1089,

2377, 2378, 2387.

— (estacade de l'île Louviers, dégradée

par les), 1923.

Glacière (hameau de la), 2434.

Glacières du château de la Muette, 2737.

— des Tuileries, 2733.

Glaisière (la), lieu ditàMontreuil, 3994.

GlasgoAv (Jacques de Béthune), arche-

vêque de), 5813.

Glasson (Emmanuel) dit Brice, compromis

dans l'affaire du Champ de Mars, 57.Ï5.

Glix (Antoine), compromis dans l'affaire du

Champ de Mars, o762.

Glot (Richard), maire de Sceaux, 5250
;

commissaire du directoire du Départe-

ment, 5879.

Gluck (Christophe), compositeur de mu-
sique, 1685, 1714.

GOBEL (Jean-Baptiste), ex-évêque de Lydda,

évoque métropolitain de Paris, 734, 3538,

3540, 3541, 3897, 5335.

Gobelins (barrière des), 2505.

— (débordements de la rivière des), 2662.

Gobelins (manufacture des), 1215, 1487-

1576.

— (réparations des tapisseries du Garde-

Meuble aux), 2135.

— (tableau de Manlhis déposé aux), 1185.

— (tableau du Temple de Thétnis pour être

exécuté en tapisserieaux), 1331.

Godard (Jean), couvreur, 693.

GoDEFROY ( Joseph - Ferdinand - François)

,

peintre, restaurateur des tableaux du Roi,

1131, 1136, 20i5.

— lîls du précédent, élève de David, 1133.

GoDEFROY (Madeleine-Nicole), en religion

Marie de Chastal, économe des Visitan-

dines de la rue Saint-Antoine, 4993.

Godelart (Philippe), procureur des Feuil-

lants de la rue Saint-Honoré, 974, 4391,

4393.

Godet, sergent de la garde nationale de

Sainte-Menehould, 5710.

Godonesche (d»«), 1813.

Gœury (Hubert), procureur des Prémoutrés

de la Croix-Rouge, 4512-4513.

GoFFREviLLE (Jérôme), {bourgeois de Paris,

5443.

GoiNARD, charpentier, 2598.

Gois (Étienne-Pierre-Adrien), sculpteur du

Roi, 1316, 2072.

Gois (Edme-Étienne-François), fils du pré-

cédent, prix de Rome, 1190, 1250.

GoMAiN (veuve), 722.

GouBAULT (Jean-François), marguillier en

charge de la paroisse de Saint-Gervais,

3797.

GoMBERT (de), 253.

GoNDociN (Jacques), architecte, 2665.

Cronesse (^district de), 1413, 4098.

— (maison des Dominicains de), 4436.

— (municipalité de), 4436.

Goxtier (Etienne), chirurgien, 2389.

GoxzAGUE (.Marie-Louise de), prieure des Car-

mélites de la rue Saint-Jacques, 4796.

GoRDO.x, principal du collège des Écossais,

639, 640, 5813.

GoRLiER, serrurier, 5648, 5649.

GossET (Charles-Louis-Benoît), sous-offlcier

invalide et limonadier, 5748.

GossET, régent de septième au collège Louis-

le-Grand, 677.

Gossi.N (Pierre-François), député de Bar-

le-Duc à l'Assemblée constituante, 2433;

membre du Comité de judicature, 5086.

GouBERT (le père Joseph), affilié aux Grands-

Auguslins, 4209, 4216.

GoLBET (François), chantre de Saint-Louis-

de-la-Culture, 4177.

GoLKFÉ, ingénieur en instruments d'optique,

de mathémalique et de physique, 1094.

GouFFE (Marie-Nicole-Agnès), 5482.

GouFFiER (marquis de), 3437.

GoujAUD (dame), tenant un dépôt de fa-

rines pectorales, 537.

GouNOT (Edme), dépositaire de la congré-

gation de Saint-Maur, 4133.

Goarenflos (Gaspard-Joseph Moreau, sei-

gneur de), 5529.

GouRGAUD (Françoise-Rose), femme de Ves-

TRis, actrice de la Comédie-Française,

1836.

GooRGUECHON (Jean), concierge du 2« tri-

bunal criminel, 5330.

GouRiER, employé au département des gé-

néalogies de la Bibliothèque du Roi, 858.

GotssEL, religieux jacobin, candidat au bac-

calauréat en théologie, 612.

Gouttes (l'abbé Joseph- Louis), 2972.

Gocviox (Jean-Baptiste), major général de

la garde nationale, 62-64, 72, 313, 1841,

1855, 1883,2537, 2538, 2545, 2559, 2562,

2563, 2664, 2705, 2753, 2846, 2902, 3048.
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GouY d'Arsy (Louis-Marthe, comte de), dé-

puté de Saint-Domingue à l'Assemblée

conslituanle, 2005, 2907, 2972; adminis-

trateur de la Compagnie des Eaux de

Paris, 2624, 2625.

GouY d'Arsy (Michel-Balthazar de), 4217.

Graffin (Jean-Pierre), avocat en Parlement,

738, 4793.

Grand (Dominique), 5516; (Marie-Anne), sa

fille, 5316.

Grand Bureau des pauvres, 492.

Grand-Conseil, 5028-3031, 5122-3126.

Grandin (Jean-Jacques), commissaire au

Chàtelet, 1896, 2826, 4416.

Grandmaison (Pierre Canevas de), faussaire,

2931,2933, 5346.

Grands-Augustins, 917-949.

Grandville (M"e de), inventeur d'un pro-

cédé pour l'affinage du chanvre, 267.

Grange-aux-Merciers (maison de Notre-

Dame-de-Bon-Secours, au lieu dit la), 821.

Grange (Jean-Augustin), propriétaire de

boutique au Palais, 2228.

Granthe (sieur de), chargé du réfectoire du

collège Louis-Ie-Grand, 677.

Grandvelle (Benoit-Georges Ra illard de),

maître des requêtes, 2623.

Grasset (sieur de), ex-chapelain do la Sal-

pêtrière, 3808.

Gratifications aux artistes de l'Opéra, 1638.

— aux ouvriers des Gobelins, 1499, 1300,

1326, 1560, 1561; aux ouvriers de la Sa-

vonnerie, 1582, 1608, 1622, 1623.

— aux révélateurs des fabriques de faux

assignats, 3072, 3074, 3086, 3090.

Grave (sieur de la), candidat à la licence en

théologie, 613.

Graveurs détenus à la Force et au Chàtelet,

3100, 3113.

— experts pour l'examen de faux billets

de la Caisse d'Escompte, 2944.

Gravure de médailles, 1336, 1338, 1342.

— de nouveau billet, 1332.

— des tableaux du Roi, 1189.

— en taille-douce des assignats, 3000, 3062.

Gravures de la mort héroïque de Desilles,

1203, 1348.

— du sieur Ponce, 3062.

Gravier (l'abbé Jean-Joseph), 3921.

Gravois et décombres (décharge de), 1936.

— (transport et enlèvement des), 1910,

1911.

Greffe de l'Amirauté de France, 3060.

— du duché-pairie de l'Archevêché, 5070.

— du Bureau des finances et de la Chambre
du Domaine, 3062.

— de la Chambre des Bàliments, 3003; de

la Chambre de la Marée, 5066.

— criminel du Chàtelet, 3040, 5041.

— de la Connétablie, 5039.

— du Grand Conseil, 3028, 5030, 3031.

— du Conseil privé, 5033, 5033.

— de la Cour des Monnaies, 3058.

— des Eaux et Forêts, .3061.

— de l'Élection, 5063.

— du Grenier à sel, 3067, 3068.

— de rOfficialilé, 3070, 5071.

— de la Prévôté de l'Hôtel, 30-;3, 3026,

3031.

— des Requêtes de l'Hôtel, 5027.

— du Tribunal de Cassation, 3380, 3383,

3386.

Greffes des bailliages de l'Artillerie, 3089;

de la Barre du Chapitre, 3072; du Palais,

3073; de Saint- Jean-de-Latran, 3076;

de Saint-Marcel, 3077; de Saint-Marlin-

des-Champs, 3073; du Temple, 5074; de

Sainte-Geneviève, 5076; des prévôtés de

Chaillot, 3(^78; du Roule, 3079; de La Vil-

letle,3080; d'Aubervilliers, de Fonlenay-

aux-Roses et du Petit-Montrouge, 5076.

— de la Chambre des Comptes, 3879.

— du Chàtelet, 3031.

— des Conseils des parties et des finances,

3032, 5034, 3033, 3377.

— des Commissions extraordinaires du

Conseil, 3032, 5030-3039, 3377.

— du Parlement, 3020, 3371.

— des anciens tribunaux, 3018, 3020, 5021,

5203.

Greffiers garde-sacs (institution projetée de),

5102.

— des Bàliments, 1909, 1918.

— du Chàtelet (offices de\ 3102-3107.

— de l'audience des criées du Chàtelet,

3045, 3036.

— des Juges de paix, 3420, 3423, 3428.

— du Parlement (offices de), 3108-3109.

— du Tribunal de cassation, 3370, 3380,

3383, 3380, 3413-3418.

— des tribunaux d'arrondissement, 5224,

3226, 5234; des tribunaux criminels,

3263, 5289-3293, 3296, 3298, 5303, 3303,

3306, 3324.
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Grégoire (Paul), pointre, auleur de tableaux

en velours, H67.
Grenet (Pabbé), professeur au collège de

Lisieux, 661.

Gre.mer, chargeur et emballeur, 520.

Grenier à sel, 5067, 5068.

Grès neuf (pavage en), 2439, 2442, 2444,

2443, 2448, 2431, 2432.

Gresset, marguillier de la paroisse de

Saiul-Louis-en-rile, 3840.

Grétry (André-Ernest-Modeste), composi-

teur de musique, 1751.

Greuze (Jean-Bapliste), peintre, 1146.

Grève (Marie de la), supérieure des Hospi-

talières de la Charilé-de-Saint-Michel,

420, 422.

Griffonet, comédie, 1883.

Grignon (Jean-Louis), menuisier, 3841.

Grillot, député du district des Enfants-

Rouges, 3149.

Grimace (maison rue de Versailles, dite la),

634.

Grimal't (Louis-Joseph), sous-sacristain du

couvent de la Merci, 4432.

Gri.njelle, marchand boucher et marchand

de vin, à Montmartre, 4394.

Grbart, économe-séquestre des biens de

l'abbaye de Sainle-Périne de Chaillot,,

4623.

"

Grise (Michel), prieur des Grands-Augus-

lins, 4208.

Grîsel, boulanger, 227.

Gros (Joseph-Marie), curé de Saint-Nicolas-

du-Chardonnel, 3886, 3888.

Gros (Marie), 3063.

Grosbois (ermites de), 4383.

Gros-Caillou (garde nationale du), 3731
;

(rue de la Vierge au), 3754.

Grosguenain (Edme-François), compagnon
cordonnier, 3438.

Groult (Thomas), bourgeois de Paris,

• 4632.

Grolvelle (Jean-François), commissaire de

la Commune, 3838.

Gruter des Roziers (Jean-Vincent), com-
missaire au Chàlelet, 1870, 4923.

GuENEAU ou Qle.neau (Anne), 3313.

(iiERARD La Couture, juge de paix de Bou-

logne, 5434.

Guéret (subdélégué de), 4.

Gi ERHARD, négociant, 1997.

GuÉRiN, propriétaire à l'Étoile, 2693, 2696.

GuER.NE (Pierre-Abraham), charpentier de

la Ville, 1927.

Guerrier, inspecteur du nettoiement, 2487.

GuEHRis-soT (sieur), 3060.

GuESNiER, négociant, 2948.

Gleullette (Antoine-Nicolas), commissaire

au Chàtelet, 2821.

Gliard (Pierre-Michel), tourneur, 90.

GciBERT (Joseph-Philippe), sculpteur d'or-

nement, 2299, 2303, 2304, 2317, 2324,

2323, 2330, 2333, 2336, 2340.

GuiBOL'RG (Marie-Élisabeth), dépositaire du

couvent des Augustines de Saint-Magloire,

4890.

GuiDouT (André), négociant, 4353.

Guigna RD (Claude-Nicolas), administrateur

au déparlement des hôpitaux, 83, 115,

137, 138, 160, 163-163,107-169,173,174,

263, 272, 399,421,4268,4309,4861,4900.

Guignes (Joseph de), membre de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres, 5673,

3681.

GciGNOT (sieur). 2186.

Gl ILLARD (Nicolas-François), auteur d'o-

péras, 1683.

Glillard-Dufrexay i^Jean-Baplislel, ques-

teur de la nation de France en l'Univer-

sité de Paris, 396.

Guill-\ud (François-André), huissier en la

Chambre des Comptes, 4416.

Guillaume, aubergiste à Sainte-Menehould,

5733.

GuiLLAUMOT (Charles-Axel), intendant gé-

néral des Bâtiments, 1488, 2026, 2083,

2084, 2138, 2139, 2142, 2168, 2171,

2198, 2633-2633, 2643, 2644, 2646, 2669,

2696, 2701, 2704, 2712, 2713, 2718,

2730, 4735; directeur des Gobelins et de

laSavonnerie, 1317-1319, 1322, 1323,1323-

1328, 1330-1332, 1334, 1339, 1543, 1343-

1349, 1331-1333, 1537, 1339-1562,1363-

1370, 1372-157'3, rD88, 1389, 1591, 1.393-

1398, 1602, 1604, 160'3, 1609, 1613, 1614,

1616, 1618, 1619, 1621, 1623, 1624, 1626-

1631, 1634, 1837-1860, 1971; inspecteur

général des carrières, 2463^ 2468.

GuiLLAUMOT (Françoise-Marguerite), éco-

nome des Filles-du-Calvaire, rue de Vau-

girard, 4773.

Guilleret (François), prieur des Pénitents

de Picpus, 4301.

GuiLLOT (frères), 3363.
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GuiLLOTAUX (Jean-Joseph), maître de pen-

sion, 332.

GuiLLOTiN (Joseph-Ignace), comnn.-ssaire de

l'Assemblée nationale, 1914, 2300, 2088,

2689, 4303.

GuiLLOTTE (Alexandre), inspecteur com-

mandant du Jardin des Plantes, 1035,

1037.

GciLLOu DE KÉRAUP.EN ( Yves-André), provi-

seur du collège de Navarre, 708.

GuiMARD (Marie-Madeleine), danseuse de l'O-

péra, 1693, 1704, 1714, 1717, 1782.

GuiNET, dessinateur, 1163.

Guinguettes (suppression des), 2855.

GuiNOT (Henry), négociant, 4752.

GuioLET, pauvre à Bicêtre, 2882.

GuiON (Jacques-Louis), questeur de la na-

tion de France en l'Université de Paris,

596.

GuYABD (Jacques), procureur au Parlement,

727.

GuYON (Henri), bourgeois de Paris, 4673.

Guvor (Michel-Pierre), commissaire au Chà-

lelet, 1827, 2684, 2804.

GuvoT fils, ouvrier tapissier aux Gohelins,

1542, 1571.

H

Hagxon, économe de Bicôlre, 499, 500.

Halle (brocanteurs de la), 505.

— (formation de la nouvelle), 1961, 1962.

— au blé, 2264-2266, 2603.

— à la marée, 1934.

Halle (Jean-Noël), sous- directeur, puis di-

recteur de la Société royale de méde-

cine, 1124, 1127.

Hallier (Angélique-Geneviève), 5433.

Hallioon (de la Brosse) (Antoine), procu-

reur au Parlement, 2492.

Hallon, graveur général du droit sur les

cartes à jouer, 3021.

Hamelin (Marie Romain), receveur général

des finances du Berry, 10.

Hamelin (Marie-Marguerite), sœur donnée

du couvent de la Madeleine, 4879.

Haquin (François), 5523.

Hardon (Charles), jardinier, 3433; (René-

François), son fils, 5453.

Hardoin (Claude), syndic de la Faculté de

droit, 617.

Hardouin aîné, négociant à Rouen, 114.

Hardy (Jacques- Joseph), officier municipal,

948, 997, 1003, 1007, 1011, 1012, 1019,

1020, 3212, 3501, 3606, 3615, 3662, 3688,

3702, 4078, 4214, 4225, 4255, 4345, 4395,

4396, 4424, 4506^ 4717, 5767.

Harfort (liOuis), chanoine Prémontré de

la Croix-Rouge, 4307-4509.

'Harger (Alexis-Joseph), expert-écrivain près

le 2." tribunal criminel, 5330.

Harlay (fondation) au collège Louis-le-

Grand, 670.

Haro (fondation) dans le collège de Jus-

tice, 650.

Harpes à soupape, 5574.

Hahvoin (Jean-François-Marie), comman-
dant du bataillon de Saint-Roch, 1883.

Haudiqler (dom Charles-Michel)
,

prieur

des Blancs-Manteaux, 4073, 4087, 4266,

4267.

Haugard, commis aux écritures à l'Opéra,

1770.

Halguel, secrétaire-greffier du district de

Notre-Dame, 2564.

Hauteclair (Nicolas-Jacques-Augustin Hé-

bert de), subdélégué général de l'inten-

dance de Paris, 571, 1953, 2427, 2447,

2659, 5864.

Haute-Courtille (magasin des huiles d'é-

clairage à la), 2565.

Haute-Saône (département de la), 5369.

Hauteville (M""= d'), 1695.

Hautes -Pyrénées (département des),

5309.

Hauy (Valentin), secrétaire interprète du

Roi, 844.

Hay (curé de Saint-Léonard de 1'), 3991.

— (paroisse de 1"), 5231.

Hayette, teneur de loteries, 573.

Hébert (Antoine-François), ancien tréso-

rier des Menus-Plaisirs, 5534
;

(Anne-

Jacques-Jean), son fils, 5534.

HÉBERT (François-Louis), supérieur de la

communauté des Eudistes, 736, 5821.

HÉBERT (Jacques-Eugène-Pélagie), manda-

taire des Hospitalières de la Charité-de-

Saint-Michel, 418.

HÉBERT (Michel-François), avocat, 691.

HÉBERT, inspecteur des travaux à l'atelier

de filature de Sainte-Geneviève, 248, 251.
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HÉLiGSBERG (M"*), danseuse de l'Opéra, 1782,

1808.

Hell (François -Joseph-Anloine de), député

de Haguenau à l'Assemblée constituante,

5380.

Héxault, chef de bureau de la comptabilité

au département des établissements pu-

blics, 176, 186, 233.

HÉNAL'LT (Jeanne-Claude), supérieure des

Filles de la Croix-Guémenée, 4833.

HÉiNiN (fondalioiis réclamées au chapitre

de Saint-Elienne-des-Grès par M.), 3613,

3614.

Hfnxeqlix, cavalier de la gendarmerie pa-

risienne, 69.

Hexxevec, propriétaire, 1947.

Henri II, qui décore du collier de son

ordre le vicomte de Tavanne, tableau,

1310.

Henri IV et Sully après la bataille d'Ivrij,

tableau, 1139.

Henri IV (tragédie ayant pour sujet la red-

dition de Paris à), 1823.

He.nriot (Dominique), salpêtrier, 3683.

Hexriot (Paul), père du précédent. 3683.

Henry (Mirie-Marguerite), supérieure des

Filles de la Croix, 4824.

HÉRARD DE ViLLiERS (Xicolas-Louïs), ancien

directeur des receltes générales des

finances, 2763.

Hérault de Séchelles (Marie-Jean), com-
missaire du Roi près le Tribunal de cas-

sation, 5211, 3384, 3398, 5401, 5403.

Herbages des Champs-Elysées, 2699, 2729.

Herbaumont, concessionnaire d'une bara-

que, cour de l'Orangerie, 2174.

Herbelot (Léon d'), juge du l" tribunal

criminel, 3407.

Herbet (François-Antoine'*, relieur, 731.

HÉRISSANT (veuve), imprimeur, 3775.

Herllmson (Nicolas), dit Adam, gazier, 82.

Hermand, officier invalide détaché aux Tui-

leries, 2126.

Hernies (traitement des), 319.

Héron, avocat, 3314.

Héron, économe du collège Louis-le-Grand,

673, 679.

HÉRorx (Jean-Antoine), teinturier, '3448.

Herschel (William), associé étranger de

l'Académie des sciences, 1096.

Hervier (Charles), bibliothécaire des Grands-

Augustins, 948, 949, 4208.

Hervilly (Louis-Gilbert d'), admiiristrateur

au département des établissements pu-

blics, 413,4260, 4356. 4813.

Hespelle, docteur de Sorbonne, 3330.

Heureux Imaginaire {V) ou le Présompluettx,

comédie, 1818.

Heibtier (Jean-François), inspecteur gé-

néral des Bâtiments, 1134, 1136, 2063,

2070, 2119, 2128, 2274, 2637, 2663.

lîÉvAL (Adélaïde d'), religieuse du Précieux-

Sang, 4914.

Hévaray (Justine), supérieure des Filles de

Saint-Joseph, 4839.

Hévin (Prudent), professeur au collège de

chirurgie, 1121.

HicKi (le père Jean-Baptiste), religieux cor-

delier irlandais, 3330.

HiLDEBRAND (Frédéric), mécanicien, 77.

Hippocrate, dieu du Silence, statue, 1321.

Histoire d'Antoine et de Cléopdtre (1'), ta-

bleau pour les Gobelins, 1320.

Histoire de France (F), suite de tableaux

pour les Gobelins. 1311, 1323.

Histoire de Henri IV (V), tableau pour les

Gobelins, 1323.

Histoire de Moise (F), tapisserie, 1373.

Histoire de Psyché (Vj, tableau pour les

Gobelins, 1303, 1520, 1324, 1334.

Histoire naturelle (Jardin des Plantes et

cabinet d'), 1023-1066.

— (cabinets d'), 977, 1062, 4237, 4394, 4395.

— (collections d'), 1062, '3849.

— (correspondance avec les colonies pour

1'), 1064.

— (découvertes en), 1023.

— (progrès de 1'), 1046.

Hiver rigoureux de 1788-1789, 1734, 1761,

1763, 2491, 4219.

HocQUABT (Anloine-Louis-Hyacinlhe), pre-

mier président de la Cour des Aides,

2406, 2407. 2414, 2418.

HocQUART DE Tremilly (Malhurin-Louis),

avocat général de la Cour des Aides,

5089.

HoDY (Martin), supérieur du séminaire des

Missions étrangères, 739.

HoFFM.\N (François-Benoît), auteur d'opéras,

1777, 1786.

HoLLET (Charles-Louis), commissionnaire

du couvent de la Conception, 4811.

HoLLiHR, candidat à la licence en théologie,

613.
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Holmes ^docteur), professeur à l'Université

d'Oxford, 831.

HoM (Gilbert), secrétaire-greffier du Tri-

bunal de cassation, 5380.

Homère, édition de Bitaudé, 1022.

— illustré par Ponce, 3062.

Honnête Criminel (V), ou Vlnnoceme reconnue,

drame, 1806.

Honoré (André), 1680.

HoNOBK, fils du précédent, ancien élève do

l'École de danse, 1075, 1680.

HooKH (Luce-Josepb), bibliothécaire de la

Ijibliollièque dite de Mazarin, 5847.

Hôpital (établissement d'), 298.

— des Cent Filles orphelines, 430.

— de la Charité, 363-367, 5782-5784.

— de la Charité de Charenton, 5785, 5780.

-V- des convalescouls de la rue du Bac,

366, 367.

— des Enfants-Trouvés, 379, 380, 515-520,

4843.

— des Incurables, 356-362, 3405, 5780,

578 1.

— des Invalides, 5800.

— des Petites-Maisons, 492-494.

— de la Pitié, 127, 268, 496, 497, 1944.

— dos Quinze-Vingts, 431-458, 5803.

— du Saint-Esprit, olO, 524, 3058, 4036.

— Saint-Louis, 351-353, 2483, 2484.

— de Sainte-Anne, 2306.

— de Sainte-Catherine, 381, 382, 5787,

5788.

— de la Salpètrière, 168, 501, 506-512,

3444, 3470, 5472, 5805-5808; (cours des

maladies dos femmes et accouchements),

315; (prêtres attachés à 1'), 3404, 3470,

5806-5808 ; salle Saint-Charles, 511 ; salle

Sainte-Jeanne, 510.

— de la Trinité, 495.

— général, 83, 208,293. 379, 490-498. 503,

:il2, 514,524, 1701, 1763, 1708, 5f!04-5808.

— de vieillards dans le faubourg du

Temple, 3341.

Hôpitaux (admission dans les), 320-323,

320, 33 1.

— (boite mécanique pour fractures, des-

tinée aux), 311.

— (droit des puivrcs au profit des}, 1801.

— (mémoire de Tenon sur les), 292.

— (traitements électriques dans les), 296.

— (visite des) par le supérieur général de
la Charité, 5784.

HoRAisT, restaurateur, 2190.

Horloger des Gobclins, 1529.

Horlogerie (manufacture royale d'), 5651.

HoRTAL, ancien commissaire du Conseil,

5393.

Hospice de charité de la rue de Vaugirard,

522, 523.

— d'éducation pour demoiselles pauvres,

314.

— de Saint-Jacques-aux-Pélerins, 379, 380.

— de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 376-378.

— de Saint-Mcrry, 3879.

— de Saint-Sulpice, 368-375.

— des vénériens, 291, 345.

Hospices (projet d'établissement de neuf),

341.

Hospitalières de la Charité-Notre-Damo,

place Royale, 383-389, 3348.

— de la Charité-de-Saint-Joseph ou de la

Hoquette, 383, 390-393, 5789.

— de la Charité-de-Saint-Michel, 418-423.

— de la Miséricorde-de-Jésus, rue Mouffe-

tard, 30^-404, 5790.

— de la Providence, 412 417, 5791.

— de Saint-Ânastase ou de Saint-Gcrvais,

383, 405-411, 33 i7.

— de Saint-Mandé, 5792, 5793.

— de Saint-Thomas de Villeneuve, 3348,

4937, 4987, 5794.

Hosties consacrées (profanation d'), 3777,

3778.

Hôtel de Ville, 72, 31.37, 3139, 3170, 5660;

(entretien de la couverture de 1'), 1926;

greffe, 3183; tirage de la Loterie royale,

578.

Hôtel-Dieu, 291, 335-350, 1990, 2001, 3595,

5495, 5526, 5535, 5689, 5778, 5779; bu-

reau, 336, 337; boucherie, 338; salles

Saint-Landry et Sainte-Monique, 344
;

salle Saint-Paul, 335, 336.

Hôtels : d'Auvergne, 22o5-2259; de Bé-

thune-Charost, 1993; de la Bourse, 3110;

de Bretonvilliers, 2815, 2861, 2868, 2872;

do la Caisse de l'Extraordinaire, 2260
;

do Cambis, 1994; de Choiseul-Praslin,

2017; de Coigny, 2102, 2171, 2172,2170-

2178, 2180-2182, 2188, 2190, 2201, 2205,

2207, 2734; des Comités de l'Assemblée

nationale, 4297; de Créqui, 2015; delà

Direction générale des Bâtiments, 2149;

de la Force, 1979; de l'Intendance, 2201,

3135, 5804; des Invalides, 527-535, 1904,
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1905, 3344, 4988; de La Vallière (petit),

2057, 2000, 2102, 2106, 2131, 2140, 2160;

de Londres, 5768; de Longueville, 72,

2084; de Louvois, 2448; de Magny, 585,

1024, 1033. 1040; de Mailly, 20u2; de la

Mairie, 308, 3133, 5660; de Massiac,

1868; de MoIé, 1988; des Monnaies de

Paris, 2885; des Monnaies (envoi de l'ar-

genlerie des églises à 1"), 1383, 1384,

1389, 1391; de Montmorency, 1985; de

Moras, 2015; de Mortague, 5578, 5596,

5599; de Noaillcs-Mouchy, 1990; d'Or-

messon, 1998; de Ponligny, 3136; de la

Première Présidence, 1437, 1573, 2262,

2263; de Richelieu, 1995; de Rouen,

5858; du Saint-Esprit, 4651 ; du Saint-

Esprit, rue Chanipfleury, 2068; de M. de

Saint-Priesl, 1948; de Sens, 2009; de Sou-

bise, 3138; de Toulouse, 2010: de la Tré-

sorerie de la Sainte-Chapelle, 2217, 2221,

•2222, 2r24-2227: de Tulleu, 4880.

Hôtels ornés d'armoiries ûnspeclion des),

1984-2025.

HouciN, marchand de lampions, 2603.

Houdan (officiers municipaux de], 5657.

HoLDON (Élienne-Marie) , apprenti de la

Savonnerie, 1528, 1588, 1591.

HouDox (Jean-Antoine), sculpteur, 1174,

1342, 1354, 1674, 2073.

HouuÉ (François-Simon), menuisier du Roi,

5491; (Françoise-Éléonore),sa fille, 5491.

HouRiER, directeur du collège de Laon,

658.

HoL'SEz (Jacques-Bruno-Joseph), procureur

des Carmes de la place Maubert, 4352,

4355, 4357.

HoLssEMAiNE (Pierre-Louis-Guillaume), offi-

cier municipal, 4414, 5024, 5025,5028;

député du district de l'Oratoire, 3158.

HouzÉ (Marie-Anne-Josephe), 5489.

HoYM (comtesse d'), 2744.

Hubert (Ambroise), commissaire au Chà-

telet, 515, 1829, 4360, 4507, 4509, 4915,

5048, 5812.

Hubert, greffier du Conseil d'Étal, 5032.

Hubert, commis-greffier du Tribunal de

cassation, 5380.

Hubert (Madeleine-Elisabeth), 5531.

HuB.NER (Elisabeth), calviniste, 3453.

HuDix (l'abbé), vicaire d'Orly, 4001.

Hue (Jean-Baptiste), secrétaire du général

des Malhurins, 985.

Uuet (Antoine), huissier du Parlement aux

Requêtes du Palais, 5131.

Huet (Jean-Baptiste), peintre d'histoire na-

turelle, 1541.

Huet (le père Nicolas), religieux auguslin,

4216.

Huet (l'abbé), vicaire de la Sainte-Chapelle

de Vincennes, .3711.

Hl'et, entrepreneur de bâtiments, 3515.

Hugox, fabricant à Abbeville, 131.

Hugox (veuve), 511.

Huiles d'éclairage (magasin général des),

2565.

— (préparation des), 2549.

— (raffinage des). 2541.

— (renchérissement des), 2579.

Huissiers (admission des maîtres clercs aux
fonctions d'), 5174.

— àchevaletàvergeduChàlelet, 51 18-5121.

— audienciers, 5083, 5111-5117; audien-

ciers des tribunaux civils, 5208, 5225;

des tribunaux criminels provisoires, 5303,

5309, 5312, 5313, 5328.

— du Grand Conseil (offices d'), 5122-5126.

— des Conseils et de la Grande Chancel-

lerie (offices d), 5127-5129.

— de la Cour des .Monnaies, 5122.

— du Parlement, 5015, 5020, 5130-5132.

— des Requêtes de l'Hôtel, 5122.

— priseurs (offices d*), 5133-5139; du Monl-

de-Piété, 555.

HuLiN (Malhieu-Élienne), adjoint à l'accu-

sateur public du 6"= arrondissement, 5762.

HuLLOT (Jean-François), commis-greffier du
2« tribunal criminel, 5325.

HuLMÉ (.\nne-Suzanne), veuve du sieur Bk-

T.AXCOURT, chantre de Saint-Louis-du-

Louvre, 3645.

HuiiBLOT (Jean-Baplisle), député du Beau-

jolais à l'Assemblée constituante, 5638.

HuxoxT (sieur et dame), 1906.

HuoT (F.-R.), curé de Saiut-Jean-de-Lalran,

3784, 3785.

HuPBOYE (Edme de La), conseiller au Chà-

Iclet, 2935, 3075, 4092.

Hupscn (baron de), 842.

HuRAULT (Jean), armurier à Reims, 5736,

5738.

Hure (Anne-Antoine), questeur de la na-

tion de France en l'Université de Paris,

596; procureur du séminaire de Sainl-

McoIas-du-Ghardonnet, 776.
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HuRioT (Claude), ouvrier des travaux de

charité, 3S.

Hus, directeur de Ja Iroupe théâtrale de

Nantes, i89o.

Hussards casernes à. Vincennes, 2741.

HuTiN (François), contrôleur ambulant des

entrées de Paris, 5487
;
(Antoine-Fran-

çois), son fils, 5487.

Hydrauliques (établissements) des frères Va-

chette, 2630.

Ile des Cygnes, 2631, 2684.

— Louviers, 1930; (manufacture débou-

lons de I'), 5629.

— Notre-Dame, 1900.

— du Palais, 3476.

— Saint-Louis, 2380-2382, 3476, 3478.

Illustres Français (les), gravures de Ponce,

3062.

Imbault, mandataire des religieuses Annon-

ciades de Saint-Denis, 4706.

Imbert (Jacques), prieur des Carmes de la

place Maubert, 4352, 4353, 4355, 4357.

Immondices (amas d'), 2515.

— sur le bord de la Seine, 2690.

Impositions (assiette et recouvrement des)

2785-2791, 2793-2795, 2801.

— (rôle des), 5064.

Impôts indirects, 2857.

Imprimeurs des liturgies, 3457.

Imprimerie du cabinet du Roi, 5681.

— Royale, 846, 3001, 3004, 5662-5684.

Incendie (précautions contre 1') dans les

théâtres, 1817, 1856.

— (réservoirs aux Tuileries contre r),2661.

— des barrières, 2812, 2871.

— de la maison Réveillon, 5686.

— de 1787 aux Tuileries, 2112, 2113, 2115.

Indes (tableaux de la suite des) aux Gobe-

lins, 1503, 1541.

— (tenture de tapisserie des), 1573.

indigents sans domicile (asile des voya-

geurs), 408.

Ingénieurs en instruments de mathéma-
tique de physique et d'optique, 1070, 1094.

Inhumation des religieuses, 4552.

Inhumations dans les communautés reli-

gieuses, 4064.

Innocence reconnue (1'), ou l'Honnête Criminel,

drame, 1866.

Inscription sur le portique du Panthéon,

2301.

Inspecteurs du nettoiement et de l'éclairage,

2558, 257 i, 2582, 2601.

— de police de la Ville (offices d'), 5140.

— des travaux de la clôture de Paris, 2398
;

des travaux de l'église de Sainte-Gene-

viève, 2334, 23*0.

Instituteurs des aveugles, 458.

Institution canonique, 3785; aux nouveaux

curés, 3420, 3482, 3483.

Instruction civique du peuple (assemblées

pour 1'), 588.

— gratuite des enfants pauvres, 581, 4802;

des enfants de la capitale, 591 ; de filles

de défenseurs de la patrie, 594; des ou-

vriers, 5809.

— publique (congrégation de Notre-Dame

vouée à 1'), 4725.

— des jeunes filles pauvres, 828; de celles

de la paroisse de Saint-Eustache, 4670.

Instruments d'optique, de mathématique et

de physique (ingénieurs en), 1070, 1094.

— de physique (inventaire d'), 712.

— de l'Observatoire, 1073.

Insubordination des écoliers et bacheliers,

4355, 4357.

— des Récollets de Versailles, 4523.

Insultes à des prêtres, 3784.

Intendants des Bâtiments, 1857, 2026,

2033, 2716.

Interdiction de jouer aux comédiens du

théâtre de Beaujolais, 1883.

— de pièces de théâtre immorales, 1855

de la tragédie Libertat, 1825.

Interprète en langue hébraïque à la Biblio-

thèque du Roi, 844, 845; d'arabe, 874.

Interprètes de langues étrangères, 5333.

Invalides (pétitions des), 528, 531.

— (sort desjmutilés, 533.

— (vente de tabac à prix réduit aux),

530.

Invasion du couvent des Carmes par le

peuple, 4346; de l'Opéra, 1731.

Inventaire du Trésor de la Sainte-Chapelle,

3673, 3674,3687, 3689, 3690, 3699, 3700.

— des biens du chapitre de la Sainte-

Chapelle de Vincennes, 3725.

Inventaires des biens des communautés re-

ligieuses, 3193, 3596-5014 (passim).
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— de tableaux et sculptures, 1416, 1427,

1447, 1450-1486.

Inventions et découvertes industrielles,

3002, 5572-5591.

— soumises à l'Académie des sciences,

1084, 1088, 1089, 1092, 1095, 1108, 1110.

1113, 1115, 1117.

Iphigénie en Aiilide, opéra, 1714.

Iphigénie en Tauride, opéra, 1685.

Irlandais (collège des), 5816.

— (établissements), 4681.

— (religieux), 3316, 3350.

Irlandaises (bourses et fondations), 669.

Irlande (maison d'éducation des jeunes

ecclésiastiques d'), 667.

Isle-Adam (1), lieu de retraite d'un reli-

gieux de Saint-Denis, 4089.

IsNARD DE BoNNEUiL (Jcan-Louis), commis-

saire de la section des Quatre-Nations,

4227.

Issy (maison de retraite de Saint-François-

de-Sales à), 3302, 4540.

— (officiers municipaux et notables d'),

5252.

Ivry-sur-Seine (municipalité d'), 3288,

3990.

— (paroisse d'), 3990.

Jacob (Jacques-Alexis), marchand orfèvre,

1896.

Jacob (Marie-Anne-Félicité), religieuse du

Val-de-Gràce, 3365.

Jacobins de la rue du Bac, 1466, 4401-4416,

4431.

— de la rue Saint-Honoré, 1441, 1454,

3397, 4417-4426, 4434.

— de la rue Saint-Jacques, 982, 4409,4414,

4*27-4435; leur couvent converti en ate-

lier de filature, 193-232; encombré par

les gravois, 209 ; leur cloître affecté à un

dépôt de livres, 200, 231 ; chapelle de leur

église affectée au corps de garde du ba-

taillon de la Sorbonne, 228.

— de Gonesse, 4436.

Jacquemains (Pierre), 5530; (Anne), sa fille,

5530.

Jacquet (Pierre-André), curé de Saint-

•Martin du cloître Saint-Marcel, 3870,3871.

Jacquet de Boulliers (J.-B.), chapelain en

l'église de Saint-Benoit, 3605.

Jacquinot (Barbe), religieuse bénédictine

de la rue Cassette, 4936.

Jacquot, menuisier ébéniste, 2707.

Jacquot (Marguerite), 5468.

Jaillot (plan de), 2433.

Jallet, compagnon teinturier aux Gobelins,

1570.

Jallier de Savault (Claude-Jean-Baptiste),

officier municipal, 2645, 4201, 4241,

4521, 4744, 4805, 4955, 4957.

Janette (Anne), 5495.

Janskn (Henry Jonas), inspecteur général

de l'Académie de musique, 1731.

jANSox(Antoinetlc-Caroline-Euphrasie Tour-

teau DE Septeuil, comtesse de), 2044,

2062, 2078, 2089.

Jardin de la Bourse, 3106.

Jardin des Plantes et Cabinet d'histoire na-

turelle, 1023-1066. 1074, 1944, 2383,

2385, 2386; distribution de drogues y
faite aux pauvres des paroisses, 300.

Jareste DE Senas d'Orgeval (Louis-Fran-

çois-Alexandre de), évêque d'Orléans,

prieur commendataire de Saint-Louis-de-

la-Culture, 4167, 4178, 4181.

Jarry (Marie-Louise de), dite sœur de Sainte-

Hélène, abbesse du Val-de-Grâce, 4641,

4645, 4648, 4649, 4651, 4652.

Jaussion (Jean-François-Didier), sous-prieur

des Grands-Augustins, 4208, 4214.

Jauvin, greffier des Enquêtes au Parlement,

5109.

Javel près Paris (manufacture d'acides et

de sels minéraux de), 5638.

Jaymond (Claude-Augustin), acteur de l'Am-

bigu-Comique, 1896.

Jean-Marie, propriétaire de terrains, 2401.

Je.\nmot (Marguerite-Hélène), dite sœur de

Sainte-Dosithé, religieuse de l'Assomp-

tion, 4714.

Jeanson (Jean-Bapliste-Pierre-Alexis), com-
missaire de police de la section des

Qualre-Nations, 4535.

Jeaurat (Etienne), peintre, 1154.

Jennys (machines à filer le coton dites),

5599, 5611.

Jésuites, 5839-5842; (rentes sur les biens

des), 3328.

Jeunes Amants (les), comédie, 1883.

JoANNÈs (Marguerite-Jeanne), 5512.
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JouAN.NMcs (Pierre), ouvrier de la Savonnerie,

d588, 160G.

JoiixsoN (Thérèse-Josepbe), dite sœur du

Saint-Esprit, prieure des Auguslines an-

glaises do la rue de Lourcine, 4682.

Joigny (alelier de charilé entre Auxerre

el), 61.

— (déparLernonL de), 3249.

— (nuinicipalité de), 37.

— (troupes en garnison à), 60.

JoLiYr.T, maçon, 4970.

JoLY (Éticnne-Louis-Héctor de) ou Dejoly,

avocat aux Conseils, lieutenant de maire,

2797, 2798, 4113, 4446, 4929, tJOOO, 15022,

8033, b035, 5084, 5202, 5203, oJ09, 5216-

5220, 522G, 5227, 5289-5292, 5318, 5358,

5384, 5387, .5388, 5423, 5429, 5432.

JoLY (Samuel), propriétaire de boutique au

Palais, 2232.

JoLY, régisseur de l'abbaye de Montmartre,

4003.

JdLY (Charlotte), supérieure des Hospita-

lalières de la Providence, 413.

JoLY (Marie-Elisabetb), actrice de la Co-

médie-Française, 1818.

JoLY (M'"'^, 247.

JoLVDE LA Vaubignon, maître de la Chambre

des comptes de Normandie, 4764.

JoLLAiN (ÎNicolas-René), peintre, 2049.

JoLLY (Jean-François), officier municipal,

5036.

JdNciiERY (Michel-Louis), maître maçon,

marguillier en charge de la paroisse de

Saint-Philippe-du -Roule, 39.^.

JoNQUET, architecte-expert pour les biens

nationaux, 3233.

JoRON (Louis), commissaire au Chàtelet,3S.

JoL'AN (Antoine), huissier au Parlement, 1850.

JouANNE DE Saint-Martin (Jcan-François-

Pantaléon), officier municipal, 4231,

4655, 4828, 4835.

JoLESNE (Alexandre-Pierre-François), an-

cien greflier en chef de la Connétablie,

greffier du 2« tribunal criminel, 5323.

Joueurs de serpents des paroisses, 3460,

3463, 3466, 3469.

JouLY, attaché à l'entreprise de l'éclairage

de Paris, 2540.

JouLLAi.x (Agathe-Françoise de), en religion

sœur Sainte-Placide, supérieure des

Filles-du-Calvaire de la rue Saint-Louis,

4764.

Jourdain (Marie-Madeleine), veuve Ranson,

1565.

Jourdan (Esprit-Jean-Fiacre), receveur du
chapitre de Saint-Louis-du-Louvre, 3632.

Journal de Paris, 1703, 1713, 1733.

Journal des savants, 938.

Journal yènéral de la Cour et de la Ville

(saisie du), 5775.

JouRNET (frère Jean l'Évangéliste), religieux

Récollet, 4521.

JoussE (l'ordonnance criminelle commentée
par), 5291.

JoussELiN (François), procureur au Grand
Conseil, 5159.

JoussiNEAu (de), candidat à la licence en

théologie, 609.

JouvENET (Jean), peintre, 1411.

Joux (Marie-Antoinette), 553.

Jouy (habitants de\ 2663.

JouY (sieurde), régisseur du Grand-prieuré,

2000.

Jouy (Marie-Jeanne), dite sœur des Anges,

abbesse de Longchamps, 4575, 4577.

JozEAU (Mathurin-Pierre), commissaire du

Roi près le 4* tribunal criminel, 5288,

5305, 5347.

Juges de commerce, 5559.

— de paix, 5186, 5220, 5419 5434.

— du Tribunal de cassation, 5367-5369,

5372-5376, 5387.

— du Tribunal criminel des Dix, 5253.

— du Tribunal de police municipale, 5438,

— des six tribunaux criminels, 5264, 5268,

5275, 5284, 5303, 5324, 5332, 5344, 5362.

— des six tribunaux de district, 5189, 5190,

5197, 5198, 5200, 5205, 5210-5212, 5227,

5231.

Juifs portugais, 845.

JuLiARD (Béatrix), 5467.

Julien (Pierre), sculpteur, 2287, 2306.

Julien (Simon), graveur, 1348, 1350.

Julien (l'empereur), 2642.

Julien et Colette, opéra-comique, 1769.

Julienne (Jean-Baptiste-Thomas), secrétaire-

greffier des districts du Val-de-Grâce et

de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 101.

Julliard (veuve de Nicolas-Jacques, peintre

aux Gobelins), 1539.

Julliot (Jean-François)
,
président du district

de Saint-Germain-de-l'Auxerrois, 2666.

Jurés crieurs (offices de), 5141-5142.

Juridictions consulaires, 5556-5560.
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jL'RiE.N'j premier commis des Menus-Plai-

sirs, 1739, 17i3, 1747; premier commis
à rinlérieur, 5741.

JussiEU (Antoine-Laurent de), lieutenant do

maire au déparlement des hôpitaux, 79-

81, 91, 94, 95, 97, 98, 100, 103, 107,108,

110-112, llo, 117, 120-122, 158,160,163,

165-167, 169-173, 186, 201, 202, 206,

260-263, 270, 271, 275-278, 338, 398,

399, 492, 500, 508, 513, 514, 516,524,

836, 985, 4375, 4409, 4440, 4674; sous-

directeur de l'Académie des sciences,

1097.

JuY (Anne-EIisabetb), 5532.

K

Kenappe (Marie-Marg^uerite), 5469.

Keralio (Louis-Félix Glynement de), com-
mandant du bataillon des Filles-Saint-

Thomas, 861 ; membre du jury pour le

choix du successeur de l'abbé de L'Épée,

465.

Kraus, peintre et graveur, 1899.

Krumpholtz, mécanicien, 5574.

Labbat (dom Pierre), dit Daniel, religieux

bénédictin des Blancs Manteaux, 955.

Labeye (Jacques de), religieux dominicain

de la rue du Bac, 4406, 4408, 4410.

Labiche (Michel), gardien de la biblio-

thèque des Petits-Pères, 951.

Lablée (Jacques), officier municipal, 4231,

4655, 4828, 4835.

Laboratoire de blanchiment à l'atelier de

lllature de Sainle-Geneviève, 243.

La Bolllaye (Gabriel-Isaac Douet de), inten-

dant des finances au département des

Fermes générales, 2695, 2756.

Laboureurs de Chàlillon-les-Bagneux, 3979.

Labriffe (affaire), 5044.

Labrouste (sieur), 2958.

Lacépède (Bernard- Germain -Etienne de),

garde du Cabinet d'histoire naturelle,

1042, 1062, 1064.

RÉp. T. IIL

La Chapelle (Charles-Gilbert de), commis-
saire général de ia maison du Roi, 3700,

3701, 3703, 3704. Voy. Chapelle (de La).

La Chapelle (bifurcation du canal de
-M. Brullée à), 2655.

— (l'abbé BoicRY, curé de), 326.

— (entrepôts de faux sels et tabacs à), 2826,

2830.

La Chaussée (Pierre-Henri), horloger, 733.

Lâcher, boulanger, 179.

Lacombe (Claude-Agrève), gardien du cou-

vent des Cordeliers, 4374.

Lacombe (sieur et dame), agents d'un com-
plot, 65, 5233.

La Colr, receveur de la poste aux chevaux
de Paris, 5713.

Lacroix (Marguerite), 5450.

Lacrole (l'abbé), vicaire de l'église de Saint-

Germain de Vitry-sur-Seinc, 3372.

Ladevèze (l'abbé Jean-Pierre- Charles-Ger-

vais Pûlmade de), prêtre vicaire de la pa-

roisse de Sainte-Marguerite, 3370, 3375.

La Doucette (Jean-Baptiste), chirurgien du
roi de Pologne, 4806; ses filles, lourières

du monastère de la Conception, 4806.

Lafayette (Gilbert Motier, marquis de), com-

mandant général de la garde nationale,

36, 43, 65, 5'd9, 835, 1636, 1838, 1866,

2521, 2522, 2536, 2537, 2700, 2743, 2743-

2748, 2752, 2733, 2735, 2819, 2843,2856,

3028, 3032, 3034, 3427, 3948, 4740, 3173,

5193, 5281, 3727, 5734, 3737, 3761,5768,

5864.

Lafayette (Marie-.\drienne- Françoise de

No.\iLLEs, marquise de), 3800.

Laferrière (Joseph), 5511.

La Ferté (Denis-Pierre-Louis Papillon de),

commissaire général des Menus-Plaisirs,

1639, 1640, 1642-1643, 1647, 1669-1671,

1674-1676, 1681-1683, 1685 1689, 1692,

1693, 1693, 1696, 1699,1700, 1703, 1706,

1708, 1709, 1711-1716, 1719, 1723, 1724,

1726, 1727, 1729, 1732-1734, 1736, 1737,

4739, 1741, 1743, 1746, 1747, 1749-1754,

1757-1761, 1763, 1770, 1771, 1777, 1787,

1796, 1799, 1802-1805, 1809-1811, 1851,

1832, 1872, 1876, 1894.

Laffineur, entrepreneur de carrelage, 2267.

Lafisse (Cl.), officier municipal, 1461, 4144.

La Fleutrie (Antoine-Jacques de), commis-

saire du Roi près le tribunal du 3« ar-

rondissement, 3093, 3229.

42
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Lafond (Pierre), négociant, 633.

La Fontaine (M. de), 1820.

La Fontaine (descendante de), 594.

Laforest (veuve), rentière des Annonciades

de Saint-Denis, 4703.

Laforest de la Chassagne, contrefacteur

d'assignats, 3107, 3131.

La Frenée (l'abbé Simon-Louis-Henry de),

aumônier de la manufacture des Gobe-

lins, 1519.

Lagarde (Christophe), voiturier à Clermonl,

5709.

Lagarde (Jean-Joseph-Félix Cayla de), su-

périeur général de Saint-Lazare, 800.

Lagardette (Claude-Mathieu), élève archi-

tecte, grand-prix de Rome, 1286.

Lagrange, marcliand de bière, 2706.

Lagrelet, entrepreneur de carrelage, 2267.

Lagrenée (Antoine), grand-prieur de Saint-

Victor, 33U, 4151-4153, 4158.

Lagrenée ahié (Loui.s-Jean-François), peintre

du Roi, 1317.

— jeune (Jean-Jacques), peintre du Roi,

1318.

La Grive (plan de), 2433.

La Guillaumie (Jean-Nicolas de), conseiller

au Parlement, 5470; (Anne-Jean, sa fille,

5470.

La Harpe (Jean-François de), membre du

jury pour le choix du successeur de l'abbé

de l'Épée, 465.

Lahoraye (sieur), 2569.

Laine (Etienne), chanteur à l'Opéra, 1686,

1702, 1792.

Laine teinte des Gobehns, 1564.

Laines (carminateur cylindrique pour le

cardage desj, 5573.

— (filatures de), 5597, 5606, 5612, 5615,

5616, 5619.

— (manufactures de), 5623.

— sur crud employées aux Gobelins, 1493.

La-i.ard (Pierre-Auguste de), major de la

garde nationale parisienne, 194, 2468,

2594, 2858, 4295.

Lalain (Charles-Joseph), gardien des Capu-

cins du Marais, 4307.

Lallart (Marie-Bénédictine), dite sœur Ma-

rie-Ange de l'Annonciade, prieure des

Annonciades célestes de Saint-Denis,

4696, 4701, 4702, 4705, 4707.

Lallem.vnd (Jean- Baptiste), gagne -denier,

494.

La Luzerne (César-Henri, comte de), mi-

nistre de la marine, 684, 1717, 2383
;

président de l'Académie des sciences,

1097.

— (comtesse de), 1729.

Lamaignère (Antoine), commissaire de po-
lice de la section des Champs-Elysées, 280.

La Marck (Auguste-Marie-Raymond d'AREN-

BERG, comte de), 1697.

La Marck (comtesse de), 2115, 2135, 2138.

Lamarck (Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de

xMonet de), pensionnaire de l'Académie

des sciences, 1100, 1102.

Lamare (Julienne-Françoise), femme Joly,

ouvreuse de loges à l'Opéra, 1729.

La Marre (Louis), curé de l'Hay, 3991.

Lamaurv (Antoine), compromis dans l'af-

faire (lu Champ de Mars, 5762, 5766.

La.\iualle (Marie Thérèse-Louise de Savoie-

Carignan, princesse de), 2657.

Lambert (Claude-Guillaume), maître des

requêtes, 663; contrôleur général des

finances, 2, 26, 27, 346, 2225, 2245, 2247,

2248, 2250-2252, 2254, 2404-2407, 2411,

2413, 2414, 2418, 2419, 2807, 2812, 2827,

2828, 2862, 2864, 2865, 5601, 5602, 5604,

5610, 5634; président du comité d'admi-

nistration des finances, 2397, 2400.

Lambert (François-Isidore), procureur au

Chàtelet, 4762.

Lambert (Jean-Baptiste), chanoine deSaint-

Honoré, 3628.

Lambert (Louis-Joseph), faussaire, 2951;

incarcéré à la Conciergerie, 3080.

Lambert, boulanger, 3027.

Lambert, inspecteur des apprentis des mai-

sons de l'Hôpital général, 293.

Lambert, meunier de Pontoise, 2736.

Lambert (Jeanne), femme Suberbieh, direc-

trice d'atelier aux Jacobins, 217.

Lambert (Marie), tourière des Annonciades

célestes de Saint-Denis, 4697.

Lambert de Sainte -Croix (Jean-Barthé-

lemy), procureur au Chàtelet, 4610.

Lambesc (Charles-Eugène de Lorraine,

prince de), 2741.

Lambiez (le Père Grégoire), religieux Ré-

collet, 1385, 1388, 1396.

Lameth (Charles de), député de l'Artois à

. l'Assemblée constituante, 2655.

La Michodière (Jean-Baptiste-François de),

5666.
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Laïievette, faussaire, 3071, 3073, 3099,

3117,3129.

Lamock (l'abbé), curé de Montreuil-sous-

Bois, 3994.

Lamy (Antoine), 5324,

Lamy de la Chapelle (Pierre), commissaire

du Roi près le tribunal de Limoges, 3070.

Lancastkr (Françoise-Louise), supérieure

des Auguslines anglaises de la rue des

Fossés-Saint-Viclor, 4673.

I^AXCEREAUx (Pierre), chanoine Prémontré

de la Croix-Rouge, 4507-4509.

Laxdelle (Pierre-Nicolas-Eustaclie), com-

missaire au Chàlelet, 315.

Laxge (Anne-Marguerite de), dite sœur de

Saixt-Augl'stin, dépositaire du couvent des

L'rsuliiies du faubourg Saint-Jacques, 4978.

Langelé (Jacques-Antoine), menuisier, 4196.

Laxgerox (Andrault, comte de), 2383.

La.nghac (\i"»« de), bienfaitrice des Annon-

ciades célestes, 4692.

I.ANGLARn (François-Pierre de), administra-

teur au département des hôpitaux, 100.

357, 398.

Langle de .Choebec (Louis), subdélégué

général de la Flandre maritime, 5542.

La.nglé (Henri-François-Marie), compositeur

de musique, 1776.

Langlois (Pierre^Barthélemy), ouvrier des

Gobelins, 1363.

L.vNGLOis (Toussaint), teinturier, 2803.

Laxglois fils, libraire, 5228.

Langlois, menuisier à Saint-Denis, 4704.

Langlois (.\ngélique-Nicole, Jeanne-Fran-

çoise et Anne-Louise), rentières de l'ab-

baye de Panthemont, 4618.

Laiiguedoc(papiers administratifs du), 89 1

.

Langue hébraïque (interprète en), 845.

— (Capucins de la Société), 4282.

Langue latine (méthode pour l'étude de la),

o92.

Lanxuier (Étienne-Magloire), sous-diacre,

attaché au chapitre de Saint- Louis du

Louvre, 3647.

La Noue (Louise), 5532.

Lanternes (établissement et entretien de),

2504, 2507, 2517, 2543, 2546, 2552. 2557,

2568, 2572, 2576, 2377, 2593, 2398, 2604,

2605, 26J07.

La Palu (sieur), 3317.

Lapipe (Jean-Claude-Angélique), vicaire de

Notre-Dame-de Lorette, 3749, 3750.

La Plane (François-Noël de), maréchal des

logis du Roi, 2101.

Laporte (Arnaud de), intendant de la

Liste civile, 1206, 1286. 1301, 1368-1370,

1572, 1573, 1575, 1618, 2041, 2161, 2214,

221.^, 2728, 2730, 3225, 5738.

Laporte (Elisabeth de), 4706.

Lapre (Anne-Geneviève), 5498.

Larcher (Marie-Anne), femme Gjitin, 539.

Lardenois (Marie-Jeanne), 3492.

I.ARDx (Nicolas-Jean), ancien notaire, dé-

puté du district de Saint-Louis-de-la-CuI-

lure,3156, 3175; officier municipal, 3688,

4048, 4078, 4255, 4332, 4424, 4473, 5036.'

La Rey-me (Jean-Baptiste-Marie-Louis de),

ex-prieur comraendataire de Saint-Léger,

vainqueur de la Bastille, 3411.

La REYNiÈnE(M. de), administrateur général

des Postes, H97.

Laribe (Claude), marchand de vin, 726.

Laroche (Marie-Françoise), 5462.

La Rochefodc.vlld (Dominique, cardinal de),

3495, 3497.

La Rochefoucauld d'E.nville (Louis-Alexan*

dre), président du Comité d'aliénation,

1047, 1369-1372, 1375, 1381, 1383,

2728, 2911, 3247, 4287
;
président du di-

rectoire du Département, 600, 4562, 5750.

La Rochefoucauld -Lun'court (François-

Alexandre-Frédéric, duc de), 28, 32, 140,

302, 387, 483.

La Rochette, banquier, 5868.

La Rosière (demoiselle), infirme, 362.

Larousse (Claude-François), bourgeois de

Paris, 4150.

Larsonneur (héritiers), 5864.

Larsonmer (Pierre),vicaire de Saint-Aignan,

3553.

La Rue (M. de), 2409, 2421.

La Salle (Nicolas Le Bourguig.xon de), se-

crétaire de l'Académie royale de musique,

1730, 1747,1749, 1751, 1765, 1771, 1773.

La Salle d'Offemont (Adrien-Nicolas, mar-
quis de}, 1217.

La Saudade (Charles-François de), admi-
nistrateur de la Municipalité, 307, 4419

;

accusateur public près le tribunal du
2« arrondissement, 5217-5220,5262; com-
missaire du Roi près le 2« tribunal cri-

minel, 3093, 5303, 3336; candidat au

poste de substitut du commissaire du Roi

près le Tribunal de cassation, 5402.
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La Saudraye (M. de), actionnaire des mi-

nes de Pouligueii, 4145.

Lasceux (Guillaume), organiste de Saiut-

Étienne-du-Mont, 5473
;
(Guillaume-Phi-

lippe Parfait), son fils, 5473.

La Selle (veuve), habitante de Châtenay-

les-Bagneux, 321.

Lassave, peintre, 1319.

Lassonne (Josepli-Marie-François de), pre-

mier médecin de la Reine, 2108.

La Suze (Louis-François, marquis de),

grand maréchal des logis du Roi, 2058,

2062, 2070, 2071, 2085, 2117, 21-23, 2146,

2151, 2159, 2169, 2209.

La Suze (Simon de\ maître de musique des

écoles de l'Opéra, 1774, 1792.

Latour, directeur du spectacle de Porichi-

mile au Palais-Royal, 2702.

Laïreilue (Gabriel), chirurgien apothicaire

de l'abbaye de Saint-Denis, 4071.

Latyl (Jean-Pau! -Marie-Anne), curé de

Saint-Thomas-d'Aquin, 3315.

Laudumicy (Jeanne-Denis), 5534.

Laugier (Jacques-André), ancien adminis-

trateur des Quinze-Vingts, 445, 431.

Laugier de Beaurecieil (Charles-Bernar-

din), curé de Sainte-Marguerite, 3865,

3866.

Laugier-Beaucourse (Marguerite de), dite

sœur de I'Assomption, supérieure des

Ursulines du faubourg Saint-Jacques,

4978.

L.\UNAY (Adrien), avocat aux Conseils, 5093.

Lauras (sieur), 3271.

Laurens de Courville (Louis-Antoine),

commissaire du Roi près le 5" tribunal

criminel, 3104, 5350-5353, 5356, 5357.

Laurent (Pierre), graveur du Roi, 1189,

1203, 1207, 1348.

Laurent, membre du bureau de paix du

2" arrondissement, 5430.

Laurent (Jeanne-Benoîte) 5541.

Laury (Pierre), marchand limonadier, 4623.

Laus de Boissy (Louis), ancien juge crimi-

nel (lieutenant particulier de la Conné-

tablie), 5270.

Lauvaud (Jean-Nicolas), 5510.

Laval- Montmorency (Louise-Adélaïde-Phi-

lippine de), prieure des Bénédictines de

la Ville-l'Évêque, 4752, 4753, 4756.

La Valde, fabricant de boyaux de bœuf,

2686.

Lavallée-Poussin (Etienne de), peintre, 1 21 9
;

candidat au poste d'inspecteur de la Sa-

vonnerie, 1601.

La Vallière (Crépin-Maxirailien), cordon-

nier, 5452.

LAVAu(de), secrétaire de M. deBonnaire de

Forges, 5862.

L.vvaud (Charles de), ancien chirurgien-ma-

jor de la marine, 1829.

Lav.aux (Christophe), avocat aux Conseils,

5090.

La ViEuviLLE (M«>e dc), marquise de Saint-

Chamond, 2739.

La Villette (Marie-Jeanne), 493.

La Villette (bifurcation du canal de

M. Brullée à), 2655.

— (chaussée à Pantin et au Bourget), 2759.

— (communauté de la Sainte-Famille de),

5012-5014.

— (église de Saint-Jacques et de Saint-

Christophe de), 4040.

— (introduction de voitures de sel et de

tabac à), 2839.

— (municipalité de), 2759.

— (prévôté de), 5030.

Lavissr, chef du bureau de comptabilité

des domaines nationaux, 3397, 3854,

4087.

Lavoisier (Antoine-Laurent), fermier géné-

ral, 2182.

Lazaristes, 5834, 5835.

Le Barbier (Jean-Jacques-François), membre
de l'Académie de peinture, 1242, 1348.

Lebas (Claude-Nicolas), commissaire au

Châtelet, 2391.

Le Batlt (François-Alexandre), chanoine

de Saint-Denis-du-Pas, procureur de la

confrérie de Saint-Augustin à Notre-

Dame, 5871.

Lebehey (Pierre-Nicolas), marchand tapis-

sier, 5483.

Lebelle, tapissier, grenadier du bataillon

de Saint-Merry, 1984.

Leber (Michel), curé de la Madeleine de la

Ville-l'Évêque, 283, 2353, 2355, 3861.

Le Bercher (.Marie-Jeanne), supérieure des

Filles-Sainte-Agnès, 4670.

Leblanc (Pierre-Antoine), directeur de l'a-

telier de filature des Jacobins, 196, 207,

219-222.

Leblanc de Guillet (Antoine Blanc, dit),

auteur dramatique, 1825, 1828.
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Leblond (Antoine-Jean-Baptisle), commis-

saire au Chàtelet, 2392.

Leblond (l'abbé Gaspard-Michel), membre
de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, 911, 984, 1366, 1369, 3298, 5848,

5849, 5853; secrétaire du Comité des mo-

numents publics, 1370-1373, 1375, 1381,

1384, 1388, 1380, 1391, 1401, 1402, 1406,

1408, 1411, 1410, 1417, 1443, 1480, 3509,

4106,4237,4394,4395; sous-bibliothécaire

à la bibliothèque Mazarine, 5847.

Lebon (Louis), 2202.

Le Bosset du CoETLOSQCET(François-Coren-

tin-Marie), député du district de Saint-

Marcel, représentant de la Commune),

4826, 4827.

Le Boucher (Michel), libraire au Palais, 5292.

Le Bourgeois (Michel), marchand de vins,

5503 ; (Françoise-Elisabeth et Louise-

Hyacinthe), ses filles, 5503.

Le Breton de Corbelin (Antoine-Léonard),

député du district de Saint-Philippe-du-

Roule, 3158.

Lebrun (Charles-François^ député de Dour-

dan à l'Assemblée constituante, 867, 3394.

Le Brun (Georges-Auguste-Philippe Gar-

deur), inspecteur du Pdiais-Royal, 2003,

2018.

Lebrun (Jean-Baptiste-Pierre), peintre, 1151.

Lebrun, architecte-expert, 4845.

Lebrun, serrurier, 4602.

Lebrun (Victoire-Adélaïde Michaux, femme),

657.

Le Camus (Adrien Fidèle), administrateur

au département des établissements pu-

blics, 136, 144, 146-148, 224, 241, 242,

247, 992, 5076.

Le Camus (Nicolas), directeur du magasin

général de la filature, 252, 286-289.

Le Chapelier (Isaac-René-Guy), député de

Rennes à l'Assemblée constituante, 5399^.

Le Clerc (Laurent), marchand farinier à

Poissy, 5690.

Le^xerc (Marc-Urbain), bourgeois de Paris,

5525; (Catherine-Marie-Joséphine), sa

fille, 5525.

Le Clerc de JuiGNÉ(Antoine-Éléonor-Léon),

archevêque de Paris, 3531, 3532, 3535,

3859.

Leclerc de Laronde (Louis-François), admi-
nistrateur des biens de l'abbaye de

Longchamps, 4575.

Lécluse (Gilles), entrepreneur de l'entre-

tien du pavé de Paris, 2438, 2443, 2453;

entrepreneur de maçonnerie, 1833.

Lecoute (Félix), sculpteur du Roi, 1320,

1333, 2072.

Lecomte (Louis), bourgeois de Paris, 5519.

Le Comte (Olivier), prieur du collège de la

Merci, 4454.

Le Comte (M«»«), logée au Louvre, 2042, 2063.

Leçons aux élèves peintres et sculpteurs,

pensionnaires du Roi, 1311, 1314, 1323,

1330.

— de géographie données à Madame, flile

de Louis XVI, 2035.

— de musique à une actrice, 1870.

— gratuites aux ouvriers et gagne-deniers,

5809.

Le Contour (Jeanne et Avoye), 5457.

Lecoq (Anne-Marguerite), dite sœur de

Sainte-Victoire, supérieure de l'Assomp-

tion, 4711, 4712,4718.

Lecour, architecte à Passy, 4477.

Lecourt (Louis), regrattier de fruits, 2804.

Le Couteulx de La Noraye (Barthélemy-

Jean-Louis), officier municipal, 4201 , 4521

,

4805; lieutenant de maire au départe-

ment du Domaine, 2838; trésorier de

l'Extraordinaire, 31 25
;
propriétaire, 1939.

Le Colteulx (Laurent -Vincent), adminis-.

trateur de la Compagnie des Eaux de

Paris, 2625.

Lecture (leçons gratuites de), 5809.

Ledoux (Claude-Nicolas), architecte, 1263;

chargé de la construction des barrières,

2399. 2400.

Leducq, employé à l'atelier de filature des

Jacobins, 223.

Lefebvre (Jean-Baptiste - Louis- François"*,

élève architecte, premier prix de Rome,

1264.

Lefebvre (Jean-Bapliste-Georges), concierge

biivetier du Chàtelet, 5100.

Le Febvre (Jean-Laurent), procureur général

de la congrégation de Sainte-Geneviève,

2270.

Lefebvre (Louis-Boniface), garçon de ma-
gasin, 337.

Lefebvre (Pierre-Léger), relieur, 642.

Lefebvre, chef de la comptabilité des tra-

vaux du Panthéon français, 2329, 2332.

Lefebvre, commissaire de la section du
Louvre, 2905.
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Lefebvre (Mari -Anloinelle-Rosalie), dite

sœur Sainte-Victoire, prieure des Ber-

nardines du Précieux-Sang, 4919.

Lefebvre du Romerel (Valéry-Ambroise-

François), bourgeois de Paris, manda-

taire des Bernardines du Précieux-Sang,

4916.

Lefèvre (Guillaume), ancien garçon de

caisse, 3106.

Leeèvre (Jean-Gilles), compromis dans l'af-

faire du Champ de Mars, 3762.

Lefèvre (Pierre-Alexandre), marchand de

draps, 1957.

Lefèvre, ancien allumeur de réverbères,

2530.

Lefèvre (d"«), concessionnaire d'une échoppe

au Carrousel, 2163.

Lefèvre (femme), malade de l'Hôpital gé-

néral, 512.

Lefèvre (veuve), infirme sollicitant son ad-

mission aux Incurables, 359.

Lefèvre de Gineau (Louis), administrateur

au département des subsistances, 415,

4356, 4813.

Lrqendre (Jean-Pierre), religieux Carme^

billette, 960.

Legendre (fondation) en l'Université de

Paris, 595.

LÉGER (Antoine-Bernard), commissaire au

Châtelet, 3754, 3939.

LÉGER (Claude-Augustin), marguillier-comp-

lable de l'église de Saint-Hilaire-du-

Mont, 3802.

LÉGER (François), ancien commis dans les

Bâtiments du Roi, 359.

LÈGiLLo.N (Jean-François), peintre de genre,

1214.

Le Govic, homme de loi, 614.

Legrand (Jacques- Guillaume), architecte,

1992; contrôleur des bâtiments de la Ville,

1923, 1926, 2378.

Leqrand (Jean), fraudeur, 2811.

Leqrand, entrepreneur de bâtiments, 4080,

4107.

Legrand (Angélique), 2945.

Legraxd (Louise-Charlotte), 5501.

Legrand de Saint-René, avocat au Parle-

ment, électeur de 1789. 2527.

Legs et aumônes au couvent de l'Ave-Maria,

4741.

LÉGUiLLÉ (Jean-Baptiste), soldat aux gardes-

françaises, 5462.

Légumes, leur culture dans les marais des

Champs-Elysées, 2729.

Lejeune (Jean), administrateur au départe-

ment des travaux publics, 830, 2491,

2536, 256G, 3867, 449G, 4502, 4674.

Le Lkveroux (Thérèse-Anne), 2267.

Le Loup (François), 5542.

Leloltre (veuve), horloge re du château des

Tuileries, 2701.

Lélu, commissaire des guerres, 2632.

Lemaire (Jean), religieux minime de Chail-

lot, 4479.

Le Maire, menuisier du Roi à la Muette,

2742; son fils, portier du bois de Bou-

logne, 2742.

Lemaire de Flicourt (Anne-Renée), 5470.

Lemaistre (Thomas-Claude), juge de paix

de la section de la place Royale, 5425.

Lemaître (Antoine), jardinier, 5446.

Le Maître (Pierre-Jacques), secrétaire des

finances, 5032, 5034.

Le Marchand de l'Épinav (Ange-Jean-Bap-

tisle-Marie), chanoine et mandataire du

chapitre de Saint-Louis-du-Louvre, 3639,

3642.

Lemasson (François), sculpteur, 1134.

Lemercier (Louis), secrétaire des comman-

dements du duc de Penthièvre, proprié-

taire de l'hôtel d'Auvergne, 2255, 2259.

Lemercier, premier commis au bureau de

la Librairie, 907, 1376.

LEMEaPiE (le Père André-Nicolas), en reli-

gion Bernardin, augustin de la place des

Victoires, 4236.

Lemerbe (Pierre), avocat du clergé, 969.

Le Mesle ou Lemel (Guy-Louis), cordon-

nier, 5326.

Le Métayer (Nicolas-Jacques), maître chan-

delier, 651.

Le Métayer (Pierre), ancien secrétaire du

Roi, homme de loi, 4480.

Lemin (d"<'), attachée au concert de la

Reine, 1815.

Le Moine (Jean-Baptiste Moyne, dit), com-

positeur de musique, 1733, 1777,

Lemoine (Pierre), débardeur, 2802.

Le Moine, marchand de vins, 2803.

Leuonnier (Anicet-Charles-Gabriel), peintre,

1158, 1180, 1222, 2073.

Le Monnier (Louis-Guillaume), premier mé-

decin de Louis XVI, président de la Société

royale de médecine, 1124.
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Leuoyxe (Armand-Rémi), valet de chambre

du Roi, 2082, 2088, 2131, 21 oO.

LhiioYNE, buvetier du Tribunal criminel des

Dix, 5254.

L'Enfumé (sieur), garde-magasin des huiles

d'éclairage, 2565.

Lf. Nikl (M"«}, directrice de maison d'alié-

nés, 4930.

Lknoir (Jean-Charles-Pierre), lieutenant-

général de police, 260; garde de la Bi-

bliothèque du Roi, 842,843, 845-848, 851,

853-856, 859-861, 872, 873, 876, 877,

879, 1 i(X).

Lexoir (sœur), religieuse bénédictine de

l'abbaye de Malnoue, 4910.

Le Normand (Charles), élève architecte, se-

cond prix de Rome, 1286.

Léon (évêque de), 3317.

Lepaute (Jean-Bapliste), horloger, 5232.

L'Épée (Charles-Michel, abbé de), institu-

teur des Sourds et Muets, 459, 461, 462,

464, 466, 1356.

Le Peletier de Morfoxtaine (Louis), ancien

prévôt des marchands, 1021.

Le Peletier de Saint-Fargeau (Louis-Michel),

député de Paris à l'Assemblée consti-

tuante, 3493, 3494.

Lepelletier de Felui'ssos (Charles-Emma-

nuel), député du Maine à l'Assemblée

constituante, 2286.

Le Peschecx (Antoine), député du district

de Saint-Lazare, 3144.

Le Petit (Louis), négociant, 3126.

Lépicié (Nicolas- Bernard), peintre, 1148.

LÉPiDOR (Mathieu de), compositeur de mu-
sique, 1722.

L'ÉPi.NAï-SAiNT-Luc(sieuret dame de), 1953.

L'Épixe (Charles-André-Joseph), sous-direc-

teur des Frères des écoles chrétiennes,

823.

Lépi.ne, directeur des douanes à Lille,

2903.

Le Pl.\t (Guillaume), apprenti de la Savon-

nerie, 1528, 1588.

Lèpre (traitement de la), 319.

Le Prince (Jean-Pierre), bourgeois de Paris,

3933.

Leprince (Nicolas-Thomas), secrétaire ad-

joint de la Bibliothèque du Roi, 850.

Leprix (Pierre), serpent du chapitre de Vin-

cennes, 3731.

F.EPROL (Augustin), infirme, 331.

Le R.\sle, administrateur de la comj[>agnie

de charité de la paroisse de Saint-Eus-

tache, 3780.

Lerat (Claude), commissaire au Châtelet,434.

Le Riche (Rolland), curé de Sainte-Marine,

3868, 3869.

Le Roi (Pierre), originaire d'Amiens, 320.

Ij: Roi (dame), marchande libraire sur le

quai du Louvre, 2165.

Le Rondel (Pierre-Charles), fabricant de

gazes, 4886, 4887, 4889.

Lerouge (Joseph-Alexandre), officier de la

maison du Roi, 5576.

Le Roulx de la Ville (René), administra-

teur au département des travaux publics,

84, 133, 407, 992, 2312, 3313, 4239,4334,

4763, 4951, 5220, 5227, 5392.

Le Roui (Jean-Baptiste), architecte-expert

pour les biens nationaux, 3233.

Leroux (Jean-Jacques), officier municipal,

4414, 4524, 5024, 5025, 5028, 3767.

Leroux (Louis-Alexandre-Charles), com-

missaire au Châtelet, 3775.

Leroux (Louis-Marie-Bénigne), député du

district des Enfants-Bouges, 3149, 3183.

Leroux (Pierre), commissaire de la liqui-

dation des biens nationaux, 4243.

Le Roui (Marie-Jeanne-Véronique), tou-

rière des Annouciades célestes de Saint-

Denis, 4697.

Le Roy (Alphonse-Vincent-Louis-Antoine},

professeur à la Faculté de médecine,

315.

Leroy (Jean-Baptiste), membre de l'Acadé-

mie des sciences, 5372, 5596, 3603, 5613,

5613, 5620, 5648, 5649; membre du jury

pour le choix du successeur de l'abbé de

L'Épée, 463.

Leroy (Julien-David), vice-directeur de

l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, 1082; professeur d'architecture à

l'Académie d'architecture, 1278.

Le Roy (Julien), maître de pension, 3761.

Le Roy (Louis-Alexandre), marchand bou-

cher, 493.

Le Roy, élève peintre, 1162.

Le Roy, maître d'école, 2893.

Leroy, portier du bois de Boulogne, 2733.

Leroy de Montecly, avocat au Parlement,

vice-président du district des Mathurins,

2349.

Le Sauteur (Marie), maîtresse tourneuse, 93.
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Les Baskilles (frère Jean), candidat au bac-

calauréat en théologie, 612; religieux

Carme de la place Maubert, 4353.

Lescarmolier de Gaze (M"'*), 2737.

Le ScÈNE-DESMAisoNs(Jacq.), administrateur

au déparlement de police, 4 169, 4170, 4461.

Lescot (Je;m-Louis-Nicolas), président du

comilé de police des Cordeliers, 5102.

Le Seigneur (Marin-Jean), procureur du

collège d'Harcourt, 646; professeur émé-

rite audit collège, 3319.

Lesguilliez (Charles), administrateur au dé-

partement des subsistances, 3oH, 5032.

Lesieur (Ambroise-Robert), bourgeois de

Paris, 4682.

Lessart (Antoine de Valdec de), ministre

de l'intérieur, 374, 802, 1060,1117, 1284,

1300, 19G8, 1969, 2253, 2323, 2.361, 2429,

2627, 2868, 2869, 3031, 3038, 3081, 3082,

3084, 3085, 3090, 3111, 3115, 3116, 3225,

3376, 3378, 3383, 3398, 3702, 4324, 4328,

5206, 5210, 5211, 5276, 5286,5.367, 5372,

5373, 5376, 5390, 5391, 5398, 5614, 5618,

5713, 57J4, 5719, 5723-5725, 5742-5745,

5747, 5800, 5801, 5833.

Lesueur (Joseph), commissaire du Roi près

le tribunal du 2« arrondissement ou des

Petits-Pères, 3078, 3087, 5215.

Lesueur (sieur), concessionnaire d'une ba-

raque de la cour de l'Orangerie aux

Tuileries, 2174.

Letellier (François), député de Caen à

l'Assemblée constituante, 5083.

Letellier (Jean-François), président du bu-

reau militaire du district de Saint-Étienne

du-Mont, 2269.

Leterle (Jean-François), souffleur des or-

gues de l'église 'de Notre-Dame, 3582.

Lettre à Messieurs les premiers sujets de

l'Opéra, pamphlet, 1743.

Lettres (violation du secret des), 5658.

Lettres de change (contrôle des), 5424.

— (falsification de), 5042, 5044.

Leuliot (sœur Charles-Marguerite), supé-

rieure des Augustines de Saint-Magloire,

4890.

Leullier (Ambroise-Jean), avocat en Par-

lement, 4779.

Levaciier de La Terrinière (Marin), élec-

teur de 1789, 1748; député du district de

la Trinité, 3158; officier municipal, 4204,

4336,5051.

Leval, entrepreneur de ponts volants sur

la Seine, 2383.

Levant (missions du), 3349.

— (tapisserie, façon du), 1577,

Levayer, secrétaire de la Société des in-

ventions et découvertes, 5582.

Leveaux (dom Martin-Joseph), religieux de

l'abbaye de Saint-Gerraain-des-Prés, 4142.

LÉVEILLARD (Louis- Guillaume) , maire de

Passy, 4470, 4472; commissaire du di-

rectoire du Département, 5699.

Leverdier (Jean-François), curé de Choisy-

le-Roi, 3982.

LÉVESQUE (Pierre-Charles), associé ordi-

naire de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, 1079.

Lévéville (sieur), greffier du Bureau de

l'Hôtel-Dieu, 337.

Leviez (Martin), ancien portier de M. Ga-

briel, 2195.

Levillain (Gabriel), marguillier-comptable

de la paroisse de la Madeleine de la

Ville-l'Évêque, 3862.

LÉvis, marchand de modes, 1756.

LÉVRIER (Antoine-Joseph), candidat au poste

de commissaire du Roi près les tribu-

naux criminels, 5260.

Lévy (Moïse), agent de la cour de Bavière,

845.

Lhéritier de Brutelle (Charles-Louis), as-

socié de l'Académie des sciences, 1102.

Lhomme (J.-B.-C.-R.), inventeur d'une ma-

chine à filer le coton, 5616.

Lhomme (Catherine-Madeleine), religieuse

bernardine du Précieux-Sang, 3333, 3353,

4054.

Lhuys (Jean-François Drouin, vicomte de),

et non Lhuye, 5499.

LiDERGE (Marin), vieillard infirme, 362.

Liberlat ou Marseille rendue, tragédie, 1825.

Liberté civile, demandée par les religieux,

4458.

Libertinage, 3439.

Libraires, éditeurs de liturgie, 3457.

Licence effrénée des écoliers et bacheliers,

4355.

LiCQUET (Léger-Ange), 5521
;

(Madeleine

LicQUET, cousine et femme du précédent),

5521.

LiDOx, maître en chirurgie, 2699.

LiEBRET, cuisinier, 2731.

LiQER, sculpteur d'ornement, 2333.
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LiGiER, fondateur de chapelle à Glignan-

court. 39.)2.

Lille (diligence de). 2903.

— (négociant de), 2942.

Limites de Paris, 2404.

Limoges (contrefaçon d'assignats à),3076.

— {liùlel des Monnaies de\ 2883, 2888.

— (prisons de), 3081, 3082, 3099.

— 'siibdélégué de), 8.

— transport de justice à), 3120.

— (tribunal de), 3070, 3083.

Limonadier aux Champs-Elysées (com-

merce de), 2730.

Lin pour les ateliers de filature, 80, 134,

161, 274; (ouvrages de) y fabriqués, 107.

Linceul composé d'étoCFes de laine, 3623.

Lingots envoyés à la Monnaie de Limoges,

2883.

Linois (paroisse de Salnt-Merry de), 3343.

Liquidation des biens de l'abbaye de Mont-

martre, 4399, 4600.

— des créances des entrepreneurs des

Bâtiments, 2982.

— de la dette communale, 2772-2774,

2782, 2783.

— des dettes de l'État, 29.34, 2960, 2962,

2963, 2969, 2970, 2972, 2974, 2976, 2980,

2983, 2984, 2986, 2988, 2989, 2991, 2993,

2996, 2998.

— des offices de gardes du commerce,

3365; des offices de judicature, 3081-3179.

Liquides (introduction clandestine des),

2803. 2808, 2813, 2814, 2816, 2818, 2821,

2824, 2825, 2837.

Lire (Pierre), commissaire des gardes-fran-

çaises, 1679.

LiRK (de), chef de bureau du Contrôle géné-

ral, 1679.

Lisieux (boursiers de l'évêché de), 662.

Li^oT (Martin), boursier surnuméraire du

collège de Justice, 632.

Liturgie uniforme (attente d'une), 3437.

Liturgies de France {imprimeurs-éditeurs

des), 3437.

Livrées (suppression des), 3627.

Livres (acquisition de) à la vente Loménie
de Brienne, 896.

— des bibliothèques ecclésiastiques (com-

munication et restitution aux religieux

des), 933, 932, 976, 996, 1014.

— (saisie des) de dom Brial, 922, 923.

— donnésàlaBibliothèquede la Ville, 3320.

— imprimés au Louvre, 5666.

— rares, 5846; sans valeur (vente des),

930, 934.

LiVRv (de)^ évêque in partibus, abbé de

Sainte-Colombe, 3326.

LivRY (de), capitaine de grenadiers, neveu

du précédent, 3326.

LoBLiGKOis (Louise-Angélique), 5453.

LoDiN DU Magvoir (Louis-François), négo-

ciant, 5443.

Lodset ventes (droit de), 4122, 4589.

L'OElill.\rd (de), officier de l'administra-

tion des colonies, 1845.

Lœve.\stkix-Wertheim (prince de), associé

étranger de l'Académie des sciences, 1096.

Logements gratuits dans le couvent des

Célestins, 473,

Loges des artistes à la Comédie-Française,

1827, 1832.

— du public à la Comédie-Française, 1821,

1834.

— de l'Opéra (attribution des), 1684, 1695,

1097, 1703, 1799; ouvreuses à l'Opéra,

1729.

— du théâtre de Monsieur, 1857-1860,

1867.

— pour les élèves de l'Académie d'archi-

tecture, 1279.

LoHfÉ, entrepreneur de maçonnerie, 1833.

LoMÉxiE DE Briexne (Étienne-Charlcs de),

président de l'Académie des sciences,

1087.

— (vente des livrés de), 896.

LoijpRÉ (l'abbé Claude-Bénigne), secrétaire

du Comité des finances, 2378, 2395.

Londres (artistes de l'Opéra à), 1693, 1702,

1704-1706, 1717, 172.3, 1759, 1766.

— (contrefaçon d'assignats à), 3076, 3079,

3084, 3088, 3099, 3116.

— tableaux expédiés à Paris, 1135.

— (théâtre de), 1690.

LoxGEAU-DuPBÉ (Brice-Jean-François), prési-

dent du district des Barnabites, 2224,

2226.

Longjameau (paroisse de Saint-Martin

de), 5303.

Longue-Allée (maison dite de la), 1971,

Loxouet-d'Hauteville (maison de santé du

sieur), 319.

Long-wy, détachement de la garnison en-

voyé lors de la fuite de Louis XM, 3740.

— (district de), 3740.
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LoRFftvRE (Jacques), religieux minime de

Passy, 4471.

Lorges-Beaujku (clievalier de), peintre, 1682.

LoRGEs (Jean-Laurent de Durforï-Civrac,

duc de) 2042.

LoRMiER (Marie-Barbe), dite sœur Saint-

Basile, supérieure des Feuillantines,

4851-4853.

Lorraine (municipalités de), 74.

LoRTiiiOR (Antoine -Joseph), marguillier-

comptable de la paroisse de la Made-

leine en la Cité, 3847, 3854, 3855.

LoRTHioR, graveur des médailles du Roi,

2959.

LoRTiER, danseur du spectacle des Grands-

Danseurs du Roi, 1889.

Lot (département du), 5369.

Loterie royale de France, 310, 369,.560-580

— (travaux publics payés sur les fonds de

la), 2295, 2359.

Loterie de bijoux, 1885.

— en faveur des hôpitaux, 579.,

Loteries de piété et desEnfants-Trouvés, 564.

— étrangères (commerce public des), 572.

LoTTi.N (Aleinie-François), prieur de l'église

de Saint-Yves, 3962.

Louis XIII et Louis XIV, leurs cœurs dans

l'église de Saint-Louis-de-la- Culture,

1379, 4173, 4174.

Louis XVI, son acceptation de l'acte cons-

titutionnel, 3540.

— argenterie de la Sainte-Chapelle, dé-

clarée sa propriété, 3676.

— son buste en marbre demandé par la

ville de Strasbourg, 1541.

— concession de logements au Louvre et

aux Tuileries, faite par ses ordres, à

M. Dumont, 2056; à M'°* de Janson,

2062; à M. Heurtier, 2070; à M'»<= de

Nollet, 2137.

— concession d'un spectacle d'illumination

pour fêter sa convalescence, 2213.

— ses décisions louchant la gravure des

tableaux de sa collection, 1189, 1207; la

suppression de l'École dramatique des

Français, 1647; au sujet du concert des

Tuileries, 1653; de la régie de l'Opéra,

1710, 1711, 1714, 1715, 1732, 1757, 1758,

1797; en faveur des comédiens italiens,

1853; au sujet du casernement du dis-

trict de Saint- Germain-de-l'Auxerrois,

2029 ; de la réparation de la galerie du

Louvre, 2041 ; de cafés projetés sur le

fossé de la place Louis XV, 2125, 2142.

2143 ; des logements des Tuileries, 2151
;

des baraques du Carrousel, 2200; de

celles de la place du Vieux-Louvre, 2215.

— sa demande du plan de l'appartement

de la Reine aux Tuileries, 2129.

— demande de M. Labarthe, pour faire

une copie en miniature de son_ portrait,

rejetée, 1198.

— demande de pension à lui adressée, 476.

— démission de M. Lenoir, garde de sa

Bibliothèque, par lui acceptée, 877.

— son discours au Tribunal de cassation,

5382.

— dispenses signées de sa main, 608, 609,

611-613.

— don de son portrait à M, Bochart de

Saron, 1130, 1328; à M. Duruey, 1193;

à M. de la Reynière, 1197; à M. Dcsillcs

père, 1206; à M. de Barentin, 1315, 1319.

-— don de 200,000 livres pour le retrait gra-

tuit des dépôts du Mont-de-Piété, 538.

— entrées gratuites à l'Opéra par lui ac-

cordées, 1600.

— envoi de sa vaisselle à la Monnaie, 3495.

— sa fuite et son arrestation à Varennes,

5699-5741.

— son habitation aux Tuileries, 2116, 2117,

2120, 2184, 2571.

— ses intentions au sujet du dégagement

des abords du Louvre, 5859-5862.

— lettre à lui adressée par M. d'Angiviller,

au sujet du salon du Louvre, 1291.

— livres du dépôt de l'Imprimerie, reliés

pour lui par Delorme, 5678.

— livres à lui olferts, 5669.

— modèle de sa statue pédestre, 1339.

— monument par souscription en son

honneur, 1340.

— ordonnances de payement signées par

lui, 1063; ses ordonnances au sujet du

transfert des bureaux de la Ferme géné-

rale, 2408; de l'acquit des droits d'octroi,

2820.

— ses ordres relatifs au trésor et aux reli-

ques de la Sainte-Chapelle, 888, 890,

3700, 3701, 3703, 3705; à la clôture des

spectacles, lors de la mort du Dauphin,

1645, 1727; aux représentations du

théâtre de Monsieur, 1865, 1867; pour

l'évacuation des logements près du
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Louvre cl fies Tuileries, 2120; pour i'in-

Iroduclion des personues admises auprès

de lui, 2122.

- présentation d'un bouquet de marbre

par Caffieri, llGO; de serrure à pompe

par le sieur Poux-Landry, mécanicien,

1236.

- son por'rait en marbre, demandé pour

la municipalité de Versailles, 1165; son

portrait en pied demandé pour Thôtel de

ville d'Aix, 1167; son portrait gravé par

Bervic, 1344.

- projet (le lui offrir les cœurs de Louis XIII

et de Louis XIV, déposés dans l'église de

la Culture-Sainle-Catherine, 4174.

- propositions à lui soumises louchant

les nominations de commissaires du Roi

près les six tribunaux cri mincis, 526 1,527.3.

- rapports et mémoire à lui adressés sur

les Sourds et Muets, 407, 483, 487; sur

la vacance de la place de garde des.

dessins, 1171, 1176; sur des tapisseries

des Gobeiins, 1573; sur les baraques du

quai des Tuileries, 2199; sur la conser-

vation des Champs-Elysées, 2694, 2709,

2710; sur la nomination du commissaire

du Roi près le Tribunal de cassation, 5398.

- sa ratification des élections de membres
de l'Académie de peinture, 1212, 1219;

de l'élection de M. Vien, comme direc-

teur, 1213; de M. Belle, comme recteur,

1226.

- sa réception dés députés de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres, 1081;

de ceux de l'Académie des sciences, 1099;

du Tribunal de cassation, 5379.

- requête à lui présentée par les cha-

noines de Sainte-Catherine du Val-des-

Écoliers, 4168.

- sa sanction du décret concernant l'ins-

tallation du Tribunal de cassation, 5377.

- secours par lui accordés à l'Opéra, 1761.

- supplique à lui adressée par M. Renou,

1237.

- survivance de la place de professeur

d'anatomie par lui accordée à M. Sile,

1210.

- tableaux en tapisserie pour rappeler sa

visite aux Gobeiins, 1540; tableaux des

Gobeiins lui déplaisant, 1541 ; tableau

destiné au comte d'Artois à lui proposé

par M. Suvée,1164.

— lapis de la Savonnerie par lui donnés à

l'église de Saint-Germain-de-rAuxerrois,

1612, 1619, 16:0.

— son vœu exprimé à l'Assemblée natio-

nale, au sujet de la conservation de la

promenade des Champs-Elysées, 2723.

lionrcine (caserne des gardes-françaises à),

1516.

LouRDF.L (Jean-Mnrie-Joseph), religieux de

l'abbaye de Saint-Denis, 4089.

LoiROET DESANTEnRE(Jean-Baptisle), maître

des comptes, chargé de dresser l'inven-

taire du trésor de la Sainte-Chapelle,

3G73.

Liouviers (essais de filature à), 5608, 5609.

Louvre, appartements : de M. d'Angiviller,

2064, 2070-2072; du grand aumônier,

2039; de la comtesse de Janson, 2044,

2062, 2078, 2089; du duc de Nevers,

2091 ; de M"»» de La Roche-Aymon, 2064,

2080, 2084, 2085, 2088, 2104, 2154; de la

marquise de Serent, 2065, 2085, 2087,

2088, 2094.

— (ateliers et logements des artistes aux

galeries du), 1131,1132,1146,1148,1149,

1154, 1156, 1158, 1161, 1171, 1172,1177,

1180, 1183, 1186,' 1188, 1191, 1195, 1199.

1248, 1272, 2043.

— (auditoire de la Prévôté de l'Hôtel au),

:;024.

— (château du), 2028, 2090, 2117, 2120,

•:i61, 3225.

— (colonnade du), 1978-1981, 2029, 2059.

2063, 5854, 5862, 5863; terrasse de la

colonnade, 2193.

— (cour du), 2034, 2083.

— (dégagement des abords du), 1970-1983.

— écurie du Roi, 2194, 2196.

— galerie d'Apollon, 2035.

— galerie du côté de la rivière, 2076.

— (grande galerie du), 2031, 2033, 2040,

2041, 2054, 2103, 2204, 2206, 2208.

— galeries, 2170.

— guichet de Marigny, 2040, 2167, 2214.

— guichets, 2610.

— lisolement du), 1982.

— jardin de llnfante, 2036. 2051, 2164,

2165.

— jardins. 2193.

•— livres y imprimés, 5666.

— (local de la pairie au), 2038, 2039.

— (magasin des tableaux au), 1134.
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— pavillon de l'Infante, 2106, 221b.

— porte de l'Infante, 2047.

— (salondesbeaux-artsau), 1069, 1290-1303.

— séances de la Société royale de méde-

cine y tenues, 296.

— (tableaux delà grande galerie du), 1151.

— (vestibules du), 1372.

Louvres (maître de poste de), Ii716, 5731.

LoYAU, avocat, 2008.

Loyer (sieur), 2449.

Loyers (compétence du juge de paix en

matière de), 5424.

— des bureaux des sections, 3222.

— des casernes, 3222.

— de la Ville (sommier des), 3132.

— et fermages des biens nationaux, 3195,

3197, 3210, 3212, 3214, 3216, 3228.

— et fermages ecclésiastiques, 3367, 3535,

3652, 3653, 3714, 3718, 3889, 3969, 3973,

3973, 3976, 3984, 3995,4005, 4007, 4013,

4023, 4032, 4043, 4108,4113, 4120, 4124,

4123, 4138, 4140, 4143, 4101,' 4164, 4183,

4196, 4203, 4217, 4233, 4271, 4273,4344,

4349,4405, 4512, 4543, 4591, 4592, 4643,

4661, 4681, 4716, 4761, 4802, 4815, 4816,

4888, 4909, 4930, 4983, 4990, 4993, 4996,

5788, 5789, 5860.

LoYSEAU (Augustin-Jérôme), chefcier de

l'église de Notre-Dame, 3564, 3579.

LovsoN (Guillaume), entrepreneur et direc-

teur du spectacle dit le Rendez-vous des

Champs -Êlijsécs, 1898.

LuBERT (Marguerite de), 5450.

Lucas, inspecteur du service des Eaux, 2637,

2657, 2660, 2661, 2663.

LucHET (Jean-Noël), huissier près le 2« tri-

bunal criminel, 5328.

LuENDT (Cliristophe), portier de la Biblio-

thèque du Roi, 869, 875.

LuGNiE (Antoine), ancien frotteur du chœur
et balayeur de l'église de Notre-Dame,

3580.

Lumière (sieur), 2170.

Lune (éclairage diminué ou supprimé lors

des clairs de), 2510, 2355, 2559, 2563,

2568, 2572, 2575, 2581, 2614, 2615.

Lutèce, séjour favori de l'empereur Julien,

2642.

Luxembourg (prince de), 1642.

Luxembourg (palais du), 1902.

— (conduite des eaux de l'Observatoire au),

2637.

— (galerie des tableaux de Rubens au)?

1187, 1237.

— (le Petit), 1999.

Luzarches (municipalité de), 4591.

Lydda (Gobel, évêque de), 3538.

Lyon (artistes de l'Opéra à), 1755, 1762.

— (conspiration de), 648.

— (entreprise du spectacle de), 1686.

— (privilège d'ouvrir un petit spectacle à),

1671.

— (passeport à destination de), 5672.

M
Mabille (Joseph-Théophile), religieux cor-

delier, procureur du monastère de l'Ave-

Maria, 4734, 4738.

Machet (François), curé de Bagnolet,

4030.

'Machine à fabriquer les étoiles façonnées,

5584.

— à percer les cuirs pour les cardes en

ruban, 5396, 5598.

—
- à polir l'acier, 5642, 5648-5650.

— à remonter les bateaux, 1943.

— aérostatique dirigeable à volonté, 5585.

— de l'abbé de Mandres, 1108, 1110.

— hydraulique (prix proposé pour une),

1095.

— hydraulique du sieur Augier, 1113.

— physico-mécanique poyr le renouvelle-

ment de l'air, 5575.

Machines à carder le coton, 5595, 5600,

5602-5605, 3613, 5617.

— à filer le coton et la laine, 5592-5595,

5597, 5600, 5602, 5604-5607, 5610, 5612,

5613-5617, 5619, 5620, 5644; appelées

Jcnnu, 5599, 5611.

— à feu appliquées aux moulins, 1088.

— anglaises adoptées dans un atelier de

filature, 280.

— hydrauliques (nouvelles), 5579, 5583.

Mackau (Armand-Louis, baron de), minis-

tre plénipotentiaire près du duc de Wur-

temberg, 1202.

Mâ,con (subdélégué de), 4.

M.^^cQUER (Pierre-Joseph), chimiste, com-

missaire du Bureau du Commerce, 5633.

Macré (Catherine-Pierrette), 5325.

Madame Elisabeth, 2087, 2104, 2154.

Madelonnettes, 4862-4882,
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Madrid (château de), 2739.

Magasin générai des aleiiers de fiialure

148, lo2, 252, 234, 259-289.

Mager (Jean-Baptiste), adjudicataire des

Fermes générales, 2808.

Magerant (Marie), 5526.

Magin (Jean-Baptiste), huissier, commis-

saire de police au Tribunal municipal,

2955.

Maglorines, 4883-4890.

Magmex (Antoine), domestique, 2944.

Mag.mer (François-Philippe), ancien con-

seiller au Ghàtelet, 5413.

Magxier (Gabrielle-Louise), dite sœur de

SAiNT-AulîrsTiN, prieure des Filles Saint-

Thomas, 4960^ 4961, 4965, 4966.

Magmx (Jean-Baptiste), maître en langue

latine, 5495.

Magxy (Pierre-Charles), chirurgien à Thi-

berville, 5481
;
(Augustine-Françoise-Fé-

licité), sa fille, 5481.

Maguexot (.Marie-Louise-Geneviève), 5526.

Mahaut fils, fabricant de boutons, 5629.

Maiffredy (l'abbé), prêtre habitué de la pa-

roisse de Sainte-Marguerite, 3335.

Maig.nan (sœur Scholaslique),dile de Sainte-

Cécile, prieure des Bénédictines du Cal-

vaire, 4766.

Mail (bras de la Seine dit du), 1927.

Maillard (Jean-Louis), huissier aux Re-

quêtes de l'Hôtel, 5083.

Maillard (Pierre), ouvrier de la Savonne-

rie, 1584.

Maillard, marchand épicier, 659.

Maill.\rd tM"«), chanteuse de l'Opéra,

1777.

Maillard, tableau pour les Gobelins, 1541.

Maillefaud (de), fondateur d'une chapelle

dans l'église des Innocents, 3808.

Maillet (Etienne-Laurent), curé d'Ivry-sur-

Seine, 3990.

Maillet (Joseph), 2195.

Maill?:t, receveur général et greffier de

l'hôpital des Incurables, 357, 358.

Mailli (Madeleine), revendeuse de fruits à

la Halle, 1.
'

,

Mailliardor (Jean-Frédéric-Roch, marquis

de), commandant de la garde suisse,

2129.

Mailly (Augustin-Joseph, maréchal de),

2002.

KiiLLY (B.-A.), artiste, 3462.

Mailly, mécanicien hydraulique de la Ville,

2670.

Maison d'aliénés de la demoiselle Le Niel,

4936.

— des Arcades, 5858.

— d'arrestation (couvent de la Merci con-

verti en), 4453.

— de charité de la paroisse de la Made-

leine de la Ville -l'Évêque, 3863; de la

paroisse de Saint-Jacques et des Inno-

cents, 3810; de la paroisse de Saint-

Laurent, 3836; de la paroisse de Sainl-

Merry, 3879; de la paroisse de Saint-

Nicolas-des-Champs^ 3884 ; de la paroisse

de Saint-Sauveur, 3928; de la paroisse

de Saint-Sulpice, 3943 ; de la paroisse de

Sainte-Marguerite, 3867.

— d'éducation des Bénédictins anglais,

4251 ; de demoiselles sans fortune, 1888.

— d'instruction et d'étude, 5823.

— de refuge de Sainle-Pélagie, 526.

— de retraite de Saint-François de Sales

à Issy, 3302, 4540; des pr^'tres âgés et

infirmes, 5822.

— de retraite et de charité, 4894.

— de santé de Montrouge, 4539; pour le

traitement des épileptiques, 330
;
pour

le traitement des ulcères, 319.

— de secours pour les gens de maison, 297.

— religieuse d'éducation publique, 4980.

Maisonxecve (Achille-Thomas-Simonnet de),

administrateur au département des im-

positions, 4115, 4446, 4929, 5000.

Maisons de charité, d'éducation et de re-

traite, 3345, 4550, 4551, 5843.

— des Annonciades célestes, 4690; de

l'Abbaye-aux-Bois, 4568; devant l'an-

cienne Bastille (petites), 4994; des Béné-

dictins anglais, 4255 ; des Blancs-Man-

teaux, 4271 ; de» Carmélites de la rue

Saint-Jacques, 4794 ; des Filles de la

Charité, 5795 ; de l'hôpital de Sainte-

Catherine, 5788; du prieuré de Saint-

Martin-des-Champs, 4203.

— menaçant ruine (démolition de), 1970,

1972, 1973, 1977-1983.

— pour l'embellissement de Paris (démo-

lition de), 2368-2370.

— dans la Cité (démolition de), 1963.

— du chapitre de Paris, en face de la

colonnade du Louvre (démolition des),

5854-5863.
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— sur le pont au Change (déniolilion de),

1963.

— sur Je pont Marie (démolition de), 19oo.

— sur les ponts (démolition de), 1968, 3213.

Maisons près Charenton (paroisse de),

3992.

Maisonville (ferme de), 3237,

Maisskmy (Charles Poitevin de), directeur

général de la Librairie, S669.

Maître (Anne-Claude), femme Petit, ou-

vrière de filature, 230.

Maîtres de poste (réclamations des) à l'oc-

casion de la fuite de Louis XVI, o7H,

5715, 5716, 5719, 5722-5728, 5731, 5732.

Maîtrise particulière des Eaux et Forêts,

5329.

Maîtrises d'orfèvres et autres ouvriers aux

Gobelins, 1505, 1529, 1532, 1552, 1566.

— de tapissiers à la Savonnerie, 1587.

Maizières (de), créancier de l'abbaye de

Saint-Denis, 4091, 4092.

Malades (soins donnés par les sœurs de la

Charité aux), 5798, 5799.

— (traitement gratuit des), 299.

Maladies des femmes (cours à la Salpê-

trière pour les), 315.

— des glandes (traité anglais des), 852.

— épidémiques (recherches sur les), 2685.

Malaine (Joseph-Laurent), peintre de fleurs

aux Gobelins, 1502, 1549, 1567, 1569.

Malarte, directeur des filatures de l'hô-

pital des Quinze-Vingts, 5601, 5618.

Malartic de Fondât (Abel-Louis-François),

maître des requêtes, 2649.

Maleube (Adélaïde), dite Namne, danseuse

à l'Opéra, 1790.

Malfaiteurs se réfugiant près du Louvre,

2173.

Mallart (Louis), ancien greffier civil du

Châtelet, 5055.

Mallkt (Jacques), banquier, 2950.

Mallois (frères), filateurs irlandais, 5608,

5609.

Malus du Mitry (Anne-Louis), commissaire

pour l'inspection des bâtiments du Do-

maine, 2226, 2229, 2240, 2263.

Malversations des huissiers, 5222.

Manche (département de la), 5369.

Mandats sur la caisse de la Ville (établisse-

ment des), 3186.

Mandé (femme Pierre), ouvrière de (iUilure,

229.

Mandres (l'abbé de), 1108, 1110.

Mangin (Jean -Charles), architecte-expert

pour les biens nationaux, 3233.

Mangi.n, homme de loi, 1355.

Manlats, tableau, 1185.

Manouui (l'abbé), prêtre habitué de la pa-

roisse de Saint-Eustache, 3357.

Mans (diocèse du). 4021.

Mansaud (Nicolas-Louis), afficheur du 2= tri-

bunal criminel, 5330.

Mantes (route dans le district de), 42.

Manuel (Pierre-Louis), officier municipal,

2531, 4222, 4530, 4720, 4731, 4801.

Manufacture d'acides et de sels minéraux

de .lavel, 5638.

— des acides de Pouliguen, 4145.

— d'acier fin des Quinze-Vingts, 5641-o650.

— de bas chez les Ermites du Mont-Valé-

rien, 4378, 4379.

— de blondes et dentelles pour jeunes

filles, 149, 151.

— de bonneterie de Popincourt, 5624.

— de boutons de l'île Louviers, 5629.

— de boyaux de bœuf, 2686.

— de draps rayés et unis, 5621, 5622.

— royale d'horlogerie, 5651.

— d'indienne au Petit-Gentilly, 2662.

— de lampes, 3108.

— de soie, 126, 164.

— de tabac de l'hôtel de Longueville, 72.

— de tapisseries des Gobelins, 1215, 1487-

1576.

— de tapis, dite de la Savonnerie, 1577-

1638.

— de toiles de coton dans le faubourg

Saint-Antoine, 79.

— de toiles de fil et coton, à la Pitié,

127.

— de la rue du Bac, 284.

— de Sèvres, 5654-5656,

Manufactures (encouragements aux), 5553.

Manufacturiers de Sedan et d'Elbeuf, 2953.

— et négociants, 3008.

Manuscrits achetés pour la Bibliothèque

du Roi, 893; achetés à la vente du maré-

chal de Soubise, 854.

— d'Archimède, 887.

— de la Sainte-Chapelle, 888, 892, 3687,

3700, 3704.

— de Sainte-Geneviève, 1001.

— du maréchal de Villars, 908, 936.

— de M. Watelet, sur les arts, 1140.



TABLE ALPHABÉTIQUE 671

— des bibliothèques ecclésiastiques, 910,

3846, 5849.

— des Célestins, 967.

— des Jacobins de la rue Saint-Jacques,

982.

— des Malhurins, 984.

— grecs de la Bible, 831.

.Maquereaux (introduction frauduleuse de

paniers de), 2803.

.Maraîchers des Champs-Elysées, 2704,

2723.

.Marais (dessèchement des), 30.

— de Chaillot, 2724; (culture de plantes

rares dans les), 3008.

— des Champs-Elysées pour la culture des

légumes, 2729.

— des Filles-Dieu, 4833.

— près de la rue de la Pépinière, 2496.

Rouge, près de l'hôpital Saint-Louis,

331.

— du Temple, 32, 2439, 2442.

ML. rais (spectacle dans le), 1641.

Marais (Marguerite), 3312.

Marat (journal de). 3736.

Marbre (fourniture de bloc de), 1333.

Marbres précieux (prêts au.x artistes de),

1147.

Marcandier (Roch), rédacteur présumé du

journal de Marat, 3736,

.Marchais (Louis-Charles), inspecteur des

brigades de la maréchaussée, 2743, 2748,

2803.

Marchais de Mignaux (Jean-Baptiste-Nicolas),

correcteur des Comptes, 79, 199, 234,

241, 243, 249, 233, 236.

.Marchand, menuisier, 2238.

Marchand (Marie-Louise), 3342.

Marchand (Victoire), femme du sieur De La

Salle, secrétaire perpétuel de l'Opéra,

1730.

Marchand du Coloxibier (Jacques-François-

Alexis}, propriétaire du marché de Sainte-

Catherine, 2267.

.Marchands de bois, 3042.

— de cuirs, 3370.

— de nouveautés du Palais-Royal et des

Tuileries, 1718.

— de vin de la Halle, 2810; de Paris, 1640,

1644: de Vaugirard, 1643.

— forains, 2936.

— obstruant le passage des Feuillants,

1914.

.Marchant -Dlplessis (Charles-Jean), man-

dataire des Hospitalières de la Roquette,

391; des Hospitalières de Saint-Gervais.

403.

.Marché aux herbes et légumes des Inno-

cents, 2393, 2610; de la Cullure-Sainle-

Catherine, 2267,3034; des Quinze-Vingts,

2233, 2;'39; de la Vallée, 3020.

Marcou (Paul de), officier de cavalerie,

2948, 3094, 3129.

.MARDLtx (Claude-Marie), curé de Saint-

Roch, 3919-3924.

.Mareau ^Claude», bourgeois de Paris, 5471.

— (Marie-Louis), son lils, 5471.

Maréchal (sieur), 339.

.Maréchal de France (insignes de la dignité

de}, 1990, 2002.

Maréchaussée, son service au bois de Bou-

logne, 2743, 2746; au bois deVincennes,

2748, 2732.

Margantin (Pierre), notaire du Chàlelet,

1724.

Margeot (Yves), compromis dans l'atfaire

du Champ de Mars, 5762.

.Marglerin, lisez Margcbro.n (Pierre), dé-

puté du district des Jacobins-Saint-Ho-

noré, 3138.

Mariage des comédiens (obstacles au), 3447.

— d'une jeune fille (fondation dans la pa-

roisse de Saint-Louis-en-l'lle pour le},

3843.

— d'un prêtre (refus de célébration du),

3467.

— mixte (célébration de), 3433.

'lariages (publication des), 3458.

Marie-Antoinette, reine de France : sa de-

mande des publications sur la tenue des

États-Généraux, 5667: de tous les ou-

vrages publiés à ITraprimerie Royale,

'367 1.

— demande d'admission aux Incurables re-

commandée par elle, 336.

— demande d'une place d'inspecteur des

boues et lanternes à elle adressée, 2498.

— envoi de son argenterie à la Monnaie,

3493.

— ses libéralités pour la remise gratuite

des dépôts du Mont-de-Piété, 338.

— son nom invoqué pour obtenir la régie

de l'Opéra, 1670.

— sa recommandation eu faveur de .M. Du
mont, 2073.
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— représenlalioii d'opéras projetée pour

elle, 1688.

— translation de l'Opéra aux Variétés

soumise à son appi'éciation, 1758.

— sa visite aux Gobelins, 1540.

— son vœu pour l'agencement du logement

de M"'« de Janson au Louvre, 2062.

Marie-Claire de la Transfiguration (sœur),

dépositaire du couvent de l'Ave-Maria,

4741.

Marie de l'Incarnation (sœur), supérieure

des Filles de Sainte-Aure, 4730.

Marie de Médicis, ostensoir à ses armes au

couvent de la Merci, 4447.

.Marigner fils, premier commisaux Finances,

1679.

N Mârigny (Abel-François Poisson, marquis

de), directeur et ordonnateur général

des Bâtiments, 1332.

Marin (Louis-Xavier), faussaire, 2931,2941.

Marissal (le père Nicolas- Élie), procureur

des Minimes de Nigeon, 4468.

.Mahlot (Nicolas-Rigobert), procureur de

l'abbaye de Sainte-Geneviève, 4114.

Marmet (Marie-Félix), religieux carme de la

place Maubert, 43o3.

Marmontel (Jean-François), auteur d'opé-

ras, 174o, 1784; membre du jury pour le

choix du successeur de l'abbé de L'Épée,

465.

Marmoutiers (Bénédictines de), 4994.

Marne (directoire du département de la),

5719, 5721, 5729, 5734, 5736, 5738, 5741.

Marne (rivière de), 2054.

Maroquins tirés d'Alsace (exemption de

droits pour les), 5570.

Marquand (Louis-Antoine), garçon de la

Chambre du Roi, 2060.

Marquet (Nicolas), grenadier au régiment

Royal-Auvergne, 5344.

Marquis (Jean- Baptiste-Pierre), en religion

frère Cyrille, prieur des Carmes-Billettes,

959, 4333.

Marquis (Louis-Jacques), juge et commis-
saire du i" tribunal criminel, 5321.

Marseille (académie de peinture et de

sculpture de), 1189.

— (artistes de l'Opéra à), 1740, 1755.

— (privilège d'ouvrir un petit spectacle à),

1671.

Marseille rendue, tragédie, 1825.

— sauvée, tragédie, 1825.

Marthelot (François), avocat, citoyen actif

de la section Poissonnière, 5191.

.Martin (Guillaume), peintre, chargé de la

restauration des tableaux du Roi, 1131,

1139, 1334, 2095.

.Martin (Jean), commis au bureau de la

recette des revenus temporels do l'Arche-

vêché, 3536.

Martin (Jean), secrétaire de la section du

Louvre, 128, 2897.

Martin (Marc-Philippe), sous-sacristain du

trésor de Notre-Dame, 3579.

Martin (fabbé), secrétaire de la Bibliothèque

du Roi, 850.

Martin (l'abbé), prêtre attaché à la paroisse

de la Madeleine en la Cité, 3854.

Martin, dessinateur, 1163.

Martin, maire d'Ivry, 3425.

Martin, membre du comité de Popincourt,

521.

Martin (sieur), 2954.

Martin (Marie-Adélaïde), 2236.

.Martineau (Claude-François), avocat aux

Conseils, 5082, 5411.

Martinet (Martin), manufacturier, 126.

Martinique (engagement d'actrice pour

la), 1891.

Martinon, juge au Tribunal de cassation,

5375.

Martique, commis des bureaux de la Surin-

tendance, 1154.

Marcy (.Marie-Joséphiiie), dite sœur Sainte-

Chantal, maîtresse de la communauté de

Saint-Michel, 4871.

Mary, graveur, 3009.

Maskelyne (Nevil), astronome, associé étran-

ger de l'Académie des sciences, 1112.

Masque de Rousseau moulé après sa mort,

1354.

Mapsacrie-Dlrand (Jean et Joseph), frol-

tcur du chœur et garçon du trésor de

Notre-Dame, 3583.

Massal (sœur), supérieure des sœurs de

charité de la paroisse de Saint-Sulpice,

3943.

Masse (l'abbé), instituteur des Sourds et

Muets, 460, 463, 466, 467, 472, 476.

Massé (Silvain), locataire debaraques, 2214.

Massieu (Jean-Baptiste), curé de Sergy, dé-

puté de Senlis à l'Assemblée consti-

tuante, 31, 458; président du Comité

ecclésiastique, 3458, 3482, 4064.
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Masson (Jean-Marin), orfèvre, 1378, 1386,

1391, 1393,1394, lUO, 3508, 3319, 3371,

3849.

Massox (Marie-Joseph), propriétaire de bou-

tique au Palais, 2228.

Masson (Pierre- Guillaume), régisseur du

prieuré de Saint-Louis-de-la-Colture,

4167, 4175,4181, 4182, 4184.

Massox, contrôleur ambulant des entrées

de Paris, 2871.

Mathagox, directeur des Domaines, 3860.

Mathieu (Nicolas- Charles), ex -capucin,

soldat et secrétaire au bataillon de Saint-

Roch, 3412.

M.VTHIEV, contrefacteur d'assignats, 3107,

3131.

Mathieu (Marie), 3456.

Mathieu Mole, premier président et garde

des sceaux, statue, 1316.

Mathox, député du district de la Sorbonne,

3138.

Mathurins, 983-983, 4437-4441.

Matières fécales (dessication des), 2677,

2678.

— mêlées aux décombres, 2483.

Matrices des assignats, 3004.

Maudcit (veuve), 361.

Mauduyt de la Varexxb (P.-J.-E.), auteur

d'un mémoire sur les traitements élec-

triques, 296.

Mauger (Jean), procureur au Chàtelet,

4711.

Maugibard (André), procureur au Chàtelet,

3149, 3133.

>L\UGi5 ;Louis-Gabriel), administrateur au

département de police, 1437 ; député du

district de Henri IV. 3143, 3183; officier

municipal, 3634, 3633, 3649, 5072.

Maugrast, candidat à la licence en théolo-

gie, 613.

Maurice (Anne), femme de Guillaume

LoYsox, directeur du spectacle du Rendez-

vous des Champs-Élvsées, 1898.

Maury (Jean-Louis), avocat en Parlement,

780, 4782.

M.VLRY (l'abbé Jean-SiflFrein), député de

Péronne à l'Assemblée constituante,

3770.

Maury (Joseph), compromis dans l'affaire

du Champ de Mars, 3763.

Mausolées des enfants de Saint-Louis à

Royaumont, 1412-1413, 4101,4102,4107.

RÉp. T. m.

Mautort (Georges-Victor de), notaire, 1724;

député du district de la Jussienne, 3161;

commissaire du directoire du Départe-

ment, 3699.

Maydiec (Jean), religieux carme de la place

Maubert, 4353.

Ha^-et (Jean), procureur au Parlement, 5164.

Mayet (Martin), prêtre, 4199.

Mazierre (Fabbé), premier vicaire du cha-

pitre de Sainte-Opportune, 3323.

Mazurier (Pierre-Claude), acquéreur de

maison du Domaine, 1931.

Meaax (département de), 3249.

— (maîtres de poste de), 5722.

— (officiers municipaux de), 5720.

.Mécanicien hydraulique de la Ville, 2670.

Mécaniques à retordre le coton, 92.

Médaille allégorique de Blondel, 1365.

— de l'abolition des privilèges, 1338.

— de Necker après son rappel, 1336.

— d'or volée à Réveillon, 3686.

— gravée par Gatteau pour Réveillon

,

5686.

Médailler des Feuillants -Saint -Honoré-,

4395.

Médailles de Franklin, 1342.

— existant dans les maisons religieuses,

3849.

Médecin près le 2< tribunal criminel, 3331.

Médecine (courî de), à la Salpêtrière,

313.

— (dépenses de l'État touchant la), 618.

— (étudiants en), 621.

— vétérinaire (cours de), 316.

Médecins du Chàtelet, 5143.

MèJéagre, tableau, 1335,

AIeluer (Louis), prieur visiteur du prieuré

de Saint-Louis-de-la-Culture, 4166, 4180.

Melon, (domaine des Augustins de la Reine

Marguerite entre Corbeil),4219.

Mémoires de l'Académie des sciences^ 1099,

1103.

Méxageot (François-Guillaume), peintre du

Roi, 1335.

Mendiants, leur affluence à Paris, 30.

Mendiants insolents aux Champs-Elysées

(arrestation des), 2700.

Mendicité (extinction de la), 28, 30, 88.

MÉMER (Philippe-Thomas), pensionnaire de

la Comédie-Italienne, 1830.

MÉsiÈRE (Paul-Nicolas), orfèvre de la Cou-

ronne, 2043, 2048.

43
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Ménilmontant (carrière de), 2470.

Me.nou (de), directeur de la manufacture de

Beauvais, 1363.

Meuse abbatiale de Saint-Gerniain-des-

Prés, 4132; de Saint-Victor, 4149.

— canoniale de l'abbaye de Saint-Victor,

4131 ; du prieuré de Sainl-Louis-de-la-

Culture, 4183.

— conventuelle de Saint-Germain-des-

Près, 4134; de Saint-Victor, 4149; du

prieuré de Saint-Louis-de-la-CuIture,

4169, 4181-4186; du prieuré de Saint-

Martin-des-Champs, 4198.

— prieurale de Saint-Louis-de-ia-Culture,

4169, 4181-4183; de Saint-Martin-des-

Champs, 4199.

Menses monachales des Bénédictins anglais,

4234.

Mentelle (Ednie), professeur de géogra-

phie, 2033.

Me.nl'ret (l'abbé), supérieur de la maison de

retraite de Saint-François-de-Sales àlssy,

3302, 4340.

Menus-Plaisirs, 1724, 1799,2608; (atelier

des peintres de l'Opéra aux), 1796;

(intendants des), 1799.

Méprises par ressemblance (les), comédie,

1846.

MÉQuiGNON (Marie-Denise), religieuse hos-

pitalière de Saint-Gervais, 3347.

Merault (Athanase-René), supérieur de

l'institution de l'Oratoire, 813.

MiiRCEUuT (Pierre-Toussaint), acteur du

spectacle de rAmbigu-Comiquc, 1893.

Meugiek (Jean-Louis), ancien commissaire

des guerres, 3343; (Clément-Théodore),

son fils, 3343.

Mercure de France, 338S.

MÉR1GEAUX (Marie-Antoine-Thomas), député

de Béziers à l'Assemblée constituante,

3638.

Merle (Marie-André), député de Màcon à

l'Assemblée constituante, 443.

Merlet (le père Octavien-Louis), receveur

général économe de l'Oratoire, 812.

Merlin (Médard), chanoine de Saint-Denis-

du-Pas, 3597.

Merlin de Douai (Philippe-Antoine, comte),

député de Douai à l'Assemblée consti-

tuante, 303.

Méry-sur-Seine (terre de), 3728.

Mesdames, tantes de Louis XVI, 1863, 1867.

Mesnard de Chouzy (Jeau-Didier-René), com-

missaire général de la maison du Roi,

1814.

Mes.nil (Nicolas), 3068.

Mesnon, inspecteur de la voirie, 1986.

Messe (célébration de la), 3409, 3427, 3428,

3448, 3474, 4201, 4803.

Messes (honoraires des), 3373, 3374.

Messillier, contrôleur de la bouche du Roi,

2131.

Messin (Jean-François), prêtre de la Mission

attaché à l'hôtel des Invalides), 3344.

Métal des cloches (malléabilité du), 1113-

1117.

— utilisé pour la monnaie de billon, 2888,

2889, 2904, 2906.

Méthode d'éducationnalionale, [Uvreinlilulé],

593.

Méthode pour l'étude des langues, 392.

Métiers k bas, 4378, 5624.

— de haute lice aux Gobelins, 1324, 1323,

1328, 1342, 1571.

— de basse lice, 1323, 1328.

— pour les ateliers de filature, 97, 231,

280.

MÉTiviER, propriétaire, 1943.

Metz (Louis-Joseph de Montmorency-Laval,

évoque de), 688.

— (hôpital militaire de), 2683.

— oraison funèbre de Louis XV y pronon-

cée, 3338.

Meudon (paroisse de Saint -Martin de),

3443.

— (village de), 3232.

Meunier, ouvrier terrassier, 3768.

Meunier (Marguerite-Nicole), 3300.

Meunier (Marie), veuve Hehbet, 731.

Meuse (département de la), 3369.

— (directoire du département de la), 3714,

5739.

Meynier de SALiNELLEs(Étienne-David), pré-

sident du Coinilé d'agriculture et de com-

merce, 3602, 3603, 3606, 3017, 3618.

Meynier, lisez Maynier (Jean-Antoine), an-

cien administrateur des Quinze-Vingts,

Mezeray (sieur et dame), limonadiers,

1833.

Miasmes dégagés par la Bièvre, 2663.

MicHAELis (Jean-Baptiste-Jean), prêtre du

diocèse de Carpentras, curé d'Orly, 3999,

4001, 4002.
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MicHAELis (Jean-David), professeur à l'Uni-

versité de Gœltingue, associé étranger

de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, 1078.

MicHAL'LT (Anne), affiliée du couvent des

Filles de la Croix, 4838.

MicHAUT (Philippe-Germain), dépositaire des

minutes de TËlection, 5064.

Michaux (Victoire-Adélaïde), femme Lebrun,

6o7.

Michel (Jean-François), commissaire au

Chàtelet, 2938.

Michel, garçon de magasin au Bureau de

filature, 263.

MiCHON (Louis), négociant à Saint-Denis,

2934.

MiCHOT (Antoine), comédien du théâtre du

Palais-Royal, 1877.

MiET (Jean-François), en religion frère

Maurice, ancien provincial des Récollets,

commissaire général de la Terre-Sainte,

4520, 4521.

MiGEUX OU MiziEux (Jeanne-Marie de), 5529.

MiGNOT (Barthélémy), jardinier, 5445.

MioOT (demoiselle), organiste du collège

des Bernardins, 5873, 5874.

Milice (impression d'un ouvrage sur la),

5673.

Mille, serrurier du Jardin du Roi, 1029,

1030.

Miller (Marie-Élisabeth-Anne Boubert, dite),

danseuse à l'Opéra, 1782.

Millet (Jacques-Joseph), juge-président du

tribunal du l" arrondissement, 3120,

5210, 5212.

Millet (Nicolas-François), président du

district de Saint-Lazare, 3359.

Millet (Pierre-Nicolas), membre de la So-

ciété des Amis de la constitution, 4424.

Millier (Jacques), marchand de bijouterie,

2950.

Millière (Jacques-Louis de Chaumont de la),

intendant des finances, .340, 343, 344, 347.

MiLLiN (Aubin-LouisI, archéologue, 1349.

' MiLLON (Charles-Blaise-Léon), conseiller au

Chàtelet, 5180.

MiLLON d'Ai.nval (Jean-Louis), receveur gé-

néral des finances de Lyon, 13.

MiLNE (Jacques), père et fils, mécaniciens

anglais, inventeurs d'une machine à per-

cer les cuirs pour les cardes en ruban.

5596, 5598, 5602, 5604, 5607, 5611, 5617.

MiLscENT (Nicolas-Maxime), chanoine de a

Congrégation de France, curé de Ville-

momble, 4021, 4022, 4024, 4303.

MiMEREL (l'abbé), rentier de l'abbaye de

Saint-Denis, 4088.

Mi.\É (Marc-Antoine), marchand fripier,

5515; (Marie-Jeanne), sa fille, 5515.

Mi.NBE (Julien), curé des Trois-Patrons à

Saint-Denis, 4037.

Minéralogie (chaire de), au Jardin des

Plantes, 2059.

.Miniature (projet de reproduire le portrait

de Louis XVI en), 1198.

Minier (Charles), procureur du Roi au

bailliage du Palais, administrateur de la

Municipalité, 421, 4268, 4309, 4660, 4861,

4900, 5202.

Minimes de la place Royale, 986, 1463,

4308, 4456-4464; siège du bureau de

paix du 4« arrondissement, 5432.

— de rs'igeon, dits Bonshommes de Passy,

930, 932, 4465-4482.

— de Vincennes, 1469, 3331, 3503, 4483-

4493.

— de la province de France, 4460.

— de la province de Paris, 4458.

Ministère de l'enseignement public (projet

d'un), 593.

MiQUE (Richard), directeur de l'Académie

d'architecture, 1258, 1264-1266, 1275,

1276, 1280, 1282-1284, 1286, 1611, 2041,

2042, 2382.

Mirabeau (Honoré-Gabriel Riquetti, comte

de), député d'Aix à l'Assemblée consti-

tuante : son buste, 1356.

— discours de son ombre à ses collègues

de r.\.ssemblée nationale sur les assi-

gnats, 3025.

— son portrait gravé, 1362.

— sa proposition touchant l'émission d'as-

signats-monnaie, 2972.

— sa réponse au discours de M. Berthelot,

représentant des agrégés de la Faculté

de droit, 615.

— sa signature au bas d'un ordre des

commissaires de l'Assemblée, comme pré-

sident du Comité diplomatique, 4297.

Miramiones, 4891-4897.

MiRAN (comte de), commandant en Pro-

vence, 7.

.MiRLiN (Amand), gardien des Récollels,

4519, 4522, 4523.
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M iRoMESNiL (Armand-Thomas Huk de), garde

des sceaux, 843, 850.

Misère extrême, 15,101, 278, 280, 301,333,

1648.

— des Capucins de la rue Sainl-Honoré et

du Marais, 4286, 4287; des RécoUels de

Saint-Denis, 4527; des Théatins, 4531;

des frères lais des ordres monastiques,

4286, 4287, 4310.

— des Annonciades de Saint-Denis, 4707
;

des Bénédictines delà rue Cassette, 4935;

des Bénédictines du Cherche-Midi, 4661-

4663 ; des Bénédictines de la Ville-rÉvê-

que, 4753 ; des Bernardines du Précieux-

Sang, 4918; des Filles de la Sainte-

Famille à La Villetle, 5014; des Filles

pénitentes du Sauveur, 4956, 4957; des

Hospitalières de la rue Mouffetard,

5790; des RécoUetles de la rue du Bac,

4930.

Missions des Bénédictins anglais, 4257.

— du Levant, 3349.

— étrangères (séminaire des), 736-740.

— secrètes confiées à un inspecteur de po-

lice, 3097.

MiTOUFLET (Luc-Pierre-Denis), commissaire

du Roi près le tribunal du 6« arrondisse-

ment, 3105, 5230.

Mobilier de la Chambre des commissaires

au Chàtelct, 5052.

— de la Cour des Monnaies, 5057.

— de la compagnie des huissiers au Parle-

ment, 5015.

— du Grand Conseil, 5029.

— delà Prévôté de l'Hôtel, 5024.

•— des bureaux de la Ville, 3133-3139.

Mobilier des maisons religieuses (inventaire

et enlèvement du), 31 94, 3206, 4042,4046,

4053,4114, 4115, 4144, 4156, 4160, 4172,

4201, 4204, 4208, 4215, 4218, 4221, 4223,

4225, 4227, 4238, 4239, 4241, 4242, 4263,

4270, 4285, 4309, 4315, 4334, 4336, 4345,

4359, 4362, 4375, 4399, 4405, 4421, 4425,

4430-4432, 4436, 4446, 4451, 4454, 4455,

4461, 4463, 4470, 4472, 4486,4490, 4492,

4522, 4524, 4526, 4527, 4530, 4536, 4539,

4540, 4574, 4642, 4655, 4671, 4674, 4679,

4696, 4713, 4744, 4760, 4762, 4763, 4786,

4805, 4813, 4836, 4861, 4875, 4882, 4896,

4900, 4931, 4951, .5000, 5009.

— emporté par les Minimes de Vincennes,

4487, 4488.

Mode de payement des ouvriers des Gobe-

lins, 1560, 1561, 1596; des ouvriers de la

Savonnerie, 1593-1596.

Modèle de statue pédestre pour Louis XVI,

1339.

— en plâtre de slalue, 1332.

MoiTTE (Jeau-Guillaume), sculpteur du Roi,

1353.

MoLARD, directeur des ouvriers du dépôt

des machines de l'hôtel de Mortagne,

5599.

MoLÉ (Pierre-François), acteur de la Comé-
die-Française, 1818.

MoLLiEx iNicolas-François), premier commis

de l'administration de la Ferme générale,

2420, 2421, 2828.

Molony (fondation), au collège Louis-le-

Grand, 670.

Monceaux (bureau d'octroi de), 2403,2415.

Mondétour (domaine de), ferme du prieuré

de Saint-Louis-de-la-Culture, 4171.

MoNDo.N, sous-sacristain des Capucins du

Marais, 4316.

MoNGE (Gaspard), commissaire de l'Acadé-

mie des sciences, 5625.

MoNGEOT, maître écrivain et de pension,

581, 5809.

MoNGEz (l'abbé Antoine), membre de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres,

1204, 1449, 4106, 4394, 4395, 5853.

MoNGLAs, doyen des gardes du commerce,

5562, 5564, 5565.

MoNiER, locataire de l'abbaye de Sainl-

Gerniain-des-Prés, 4143.

MoNMiGNOx (l'abbé), ancien curé de Saint-

Nicolas-des-Charaps, 3884.

Monnaie (refonte de l'ancienne), 2891, 2893.

— fabriquée avec l'argenterie des églises,

3504.

— de billon (création de), 2888, 2889,

2906, 2965, 2968, 2974, 2976, 2977, 2979-

2981, 2983, 2985, 2987-2989, 2991, 2993,

2995, 2997, 2998, 3008, 3060, 3061;

(métal de cloche employé à la fabrication

de la), 3438, 3461.

Monnaie de Limoges (envoi de lingots à la),

2885, 2888.

Monnaie de Paris (envoi de l'argenterie à

la), 3495, 3496, 3498, 3507, 3512, 3519,

3520, 3523, 3526, 3527, 3529, 3655, 3676,

3898, 4322, 4340, 4345, 4363, 4396, 4414,

4426, 4463, 4499, 4639, 4657, 4881, 5003-



TABLK ALPHABÉTIQL'K 677

— (moniiayeurs et ajusteurs de la), 3002.

Monnayeurs et ajusteurs de la Monnaie de

Paris, 3902.

MoNXOT, lisez Monnet (Charles), peintre,

2029, 2045.

MoxoT (Guillaume), négociant, 554i
;
(Char-

lotte-Esnoud et Élisabelh-Julie), ses filles,

5341.

Monsieur, comte de Provence, 1857.

MoNsiGNY (Pierre-Alexandre de\ composi-

teur de musique, 1846.

Montaigne (Anne), 5495.

MoNTAiGU (Flotard de), doyen du chapitre

de Notre-Dame, 5854, 5856.

Montalam (M™* de), ancienne abbesse de

Montfort, 3355.

MoxTANsiER (Marguerite Bbunet, dite), di-

rectrice de spectacles, 1688, 1883, 1887,

1888.

MoNTARAx (Charles Hcguet de}, secrétaire

des finances, 3032, 3034.

MoxTARAX (Jean-Jacques Maubille-Michox

de), intendant du commerce, chargé du

service des subsistances, 2736.

MoxTAUBAX, administrateur au département

des établissements publics, 128, 2720.

Monlausier {le duc de), statue, 1322.

Montblainville (municipalité de), 3703.

Montcenis (subdélégué de), 5, 9.

MaxTDEXoix ( Emmanuel - René - François

d'Eu de), chanoine de l'Église de Paris,

3561.

Mont-de-Piété, 536-559.

Montdidier (tribunal du district de), 3268.

Montélimart (subdélégation de), 7.

Moxtesquiou-Fezensag (Anne-Pierre, mar-

quis de), président du Comité des finan-

ces, 572, 2771, 3002, 3003.

.MoxTEssox (M""* de), 4328.

Montfaucon (bassins de la voirie de),

2078.

MoxTFERviEiL (sieur), 2021.

Montfort (route dans le district de), 42.

— (M™' de MoxTALANT, ancienne abbesse

de), 3353.

Montfort-rAmaury (officiers municipaux

de), 3717.

MaxTGOLFiER (Jacques), économe séquestre

des biens des Bénédictines de Notre-

Dam3-de-Liesse, 4749.

MosTiL (L. de), rentier des Carmélites de la

rue Saint-Jacques, 4795.

.MoxTiLLET (Beuvaix de), commissaire du

Roi près le tribunal du 1«' arrondisse-

ment,3083, 3088, 3112,3119, 3129; com-

missaire du Roi près le tribunal du 5* ar-

rondissement, 5232.

MoxTJAY (M. de), 2227.

Montlhéry (prévôt de), 5485.

Montiuçon (subdélégué de), 4.

Montmartre (abbaye de), 4578-4607.

— (ateliers de charité de), 1, 17.

— (bailliage et prévôté de), 4578-4580.

— (maire de), 3950, 3951, 4586.

— (maison des Sourds et Muets de), 463,

466.

— (municipalité de), 3285, 4585, 4605,

3588.

— (paroisse de Saint-Pierre de), 3417,4601,

3538.

— (pauvres de), 5588.

— (procureur syndic de la commune de),

3390.

Montmédy (voyage de Louis XYI à),

3721.

Montmorency, 887.

MoxTUOREXcv (.\delaïde, duc de), 1985.

— (écusson des), 1389.

Montmorexcy-Laval (Louis-Joseph de), évo-

que de Metz, grand aumônier de France,

688; cardinal, 1389.

Montmorexcy-Laval (Marie-Louise de), ab-

besse de l'abbaye de Montmartre, 2843,

4584-4588, 4590^ 4592-4594, 4597-4601,

4603, 4607.

Moxtmorix-Saint-Hérem (Armand-Marc de),

ministre des affaires étrangères, 638,

1690, 5680.

MoxTMORix (Françoise-Gabrielle de Tana,

comtesse de), 1874, 1875.

Montpellier (docteurs de la Faculté de),

831, 2685.

Montpebroux-Cambis (Henriette-Maric-Pala-

tine de Dio de), abbesse de Port-Royal,

4632, 4633, 4637.

Montreuil, (biens de l'abbaye de Saint-An-

toine à), 4559.

— (caserne de la garde nationale à), 36.

— (curé de), 4027.

— (jardiniers vignerons de), 4554.

— (municipalité de), 3286. 3994.

— (paroisse de), 3994.

Montrouge (biens des Blancs-Manteaux à),

4273.
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— (maison de charité, dite maison royale

de santé, à), 4539.

— (municipalité de), 3288.

— (paroisse de), 3995, 3996.

— (Petit), 2823.

— (bailliage du Petit), 5076.

MONTSURE (M. de), 140.

MoNTUCLA (Jean-Étienne), premier commis

des Bâtiments, 1534, 1595, 1619, 2167,

2212,2692, 3225.

MoNTUTi (M. de), son jardin aux Gobelins,

1555.

Mont-Valérien, (ermites du), 4378-4381.

Montvigne, (prieuré delà Madeleine à),402 1

.

MoNTYON (M. de), 2649.

Montzéville (passage de la garde natio-

nale de Clermont à), 5717.

Monument comméraoratif des victoires de

la liberté, 1363.

— en l'honneur des grands hommes (pro-

jet de), 1355.

— en l'honneur de Louis XVI (projet de),

1340;

— sur les ruines de la Bastille (projet de),

1358.

.Monuments antiques existant dans les mai-

sons religieuses, 5849.

— du cimetière et de l'église desinnocents,

li23.

Monuments de sculpture des rois et reines,

1399, 1404, 1412-1414, 1421, 1422, 1435,

1436, 1443,

MoRAT (Pierre), commandant dos gardes-

pompes, 1830.

Morbilian (département du), 5369.

MoRCornT (François), bourgeois de Paris,

5496.

MOREAU (Alexandre), greffier de la Chambre
civile du Châtelet, 5546.

MoREAU (Antoine-Denis), orfèvre des Gobe-

lins, 1532.

MôREAU (Claude), fraudeur, 2842.

MoREAU (Gaspard-Joseph), seigneur de Gou-

renflos; 5529 (Augustine-Marie-Josèphe),

sa fille, 5529.

MoREAU (Jacob-Augustin-Antoine), juge du
2« tribunal criminel, 5332.

MoREAu jeune (Jean-Michel), graveur, 1212,

1674.

Moreau-Desproux (Pierre-Louis), architecte

de la Ville, 2715; commissaire de la voi-

rie de Paris, 5099.

MoREAU, chirurgien de la manufacture des

Gobelins, 1567.

MoREAU, président du district de Saint-Ma-

gloire, 2548.

MoREAU DE Clignancourt, invcnteur d'un

nouveau remède, 1123.

MoREL (Alexandre), commis des Fermes,

2829.

MoREL (Antoine-Nicolas), gardien des greffes

du Grand Conseil et de la Prévôté de

l'Hôtel, 5031.

MoREL (François-Gabriel), vicaire des Ré-

collets, 5522.

MaREL(Jean-Claude), curé de Saint-Augustin,

3517, 3636, 3637.

MoREL (Jean-François), sous-prieur des Ber-

nardins, 4262.

.MoREL (Nicolas), curé de Sainl-Jacques-de-

la-Boucherie et des Innocents, 3807.

MoREL DE Chefdeville (Etienne), auteur de

l'opéra, Aspasie, 1751,1778.

Morel de Vindé (Charles-Gilbert), juge du

tribunal du 1" arrondissement, 5212.

MoRETTE (Jean-Baptiste), compromis dans

l'affaire du Champ de Mars, 5765.

MoRiCEAi- DE LA Barre, greffier des Com-
missions extraordinaires du Conseil

,

.5036.

MoRiN, libraire, 5623.

MoRiN (femme), blanchisseuse à la Ro-

tonde du Temple, 2946.

MoRiN DU Marais, rentier des Annonciades

célestes de Saint-Denis, 4703.

MOHioLLEs (Léonard-François-.Marie, comte

de), 5533.

MORizoT, avocat, mandataire du maréchal

de Mailly, 2002.

J/orf de Duguesclin (la), tableau pour les

Gobelins, 1525.

Mort de Senèquc{\di), tableau, 132i.

Mort de Socrate (la), tableau, 1325.

Mortier (Jean), vicaire de Saint-Aignan,

3553, 3596; trésorier de Notre-Dame,

3564, 3579.

MoRY (François-Nicolas de), dit en religion

Benoit de Bapaume, prédicateur des Ca-

pucins de Meudon, 4331.

Moselle (directoire du département de la\

5740.

Mo.sNiER (François-Antoine), 5322.

Motions de Saint-Huruge au Palais-Royal,

53.36.
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MoTTARD, serrurier, 199, 244.

Motte (sieur de la), notaire, '26bO, 2631.

Mouchard (Marie-Marguerite), dite sœur de

la Nativité, prieure des Madelonnettes,

4870.

MoLCHELET (Georges-Louis), architecte-ex-

pert pour les biens nationaux, .3233.

MoucHv (Louis-Philippe), sculpteur du Roi,

1321, 1322, 1372, 1374, 1433, 1430, 1447,

1437-1459, 1461-1464, 1466, 1468-1470, 1476-

1478, 4304, 4829, 4877, 3010, 3849.

Moules d'acier de l'Imprimerie Royale

3684.

Moulin à fouler et friser les draps (établis-

sement sur la Seine d'un), 5622.

Monlineaax (ferme des), 3237.

Moulins (élection de), 4.

Moulins à eau et à vent, 1088.

— pour le tirage et le moulinage des soies,

3372.

MoLRET (M"» BocHET-), descendante de La

Fontaine, 394.

MouRiAU, lisez Monsiau (Nicolas), peintre

d'histoire, 1222.

Mouroxval (Charles-Silvestre), religieux

novice des Jacobins de la rue Saint-Jac-

ques, 4409.

Mousselines à l'imitation des Indes, 3392,

3394, 3606.

Moutard (Nicolas-Léger), libraire-imprimeur

de la Reine, 3663.

MouTOx (demoiselles), 2213.

Mouton à estamper, 3643, 3645, 3647, 5649,

5650.

Moutons battant les pilotis employés à bri-

ser les glaces, 1089.

Moutte (M™«), auteur de projets d'éduca-

tion, 383.

Mouvements populaires, 2360.

— séditieux des ouvriers des carrières,

2466.

MoYEUï. garçon cafetier, 7.

MoYxiER, marchand de toiles à Saint-Denis,

2931.

Muette (château de la), 2737, 2738, 2740-

2742, 2744, 2747, 2760.

Ml'ller (Jean-Godard de), de Stullgard,

graveur, 1130, 1202.

Mclot (l'abbé François-Valentin), président

de l'Assemblée des représentants de la

Commune, 472, 476, 1022, 4263, 4410,

4303, 3021,5027, 3071.

Municipalité de Paris, 30, 33, 38, 48, 49,

60, 61, 101, 131, 156, 294, 298, .301, 313,

318, 382, 470, 473, 486, 488, 489, 491,

496, 510, 523, 724, 763, 764, 774, 794,

822, 901, 902, 925. 927, 928, 932, 996.

1001, 1306, 1372, 1397, 1401, 1403, 1403,

1411, 1432, 1670. 1780, 1796, 1797, 1810,

1837, 1840, 1969, 2019, 2022, 2023,2139,

2203, 2288. 2338-2340, 2393, 2427, 2433,

2436, 2473, 2497, 2369, 2370, 2379, 2612,

2629, 2633, 2641, 2646, 2664, 2704,2733,

2770-2772, 2778, 2780, 2781, 2786, 2793,

2797, 2798, 2827, 2835, 2880, 2901, 2932,

3040, 3042, 3046, 3048. 3033, 3133, 3166,

3168, 3169, 3173, 3178, 3180, 3181,3190,

3191, 3193, 3199, 3200, 3202, 3203, 3213,

3216, 3220, 3232, 3233, 3236, 3239, 3240,

3242, 3244, 3230, 3234, 32.36, 3238,

3239, 3261-3270, 3274, 3281, 3282, 3287,

3289, 3290, 3299, 3326, 3340, 3349,3361,

3378, 3379, 3386, 3387, 3413, 3439, 3463,

3473, 3481, 3485. 3491, 3494, 3304, 3324,

3327, 3331, 3334, 3363, 3364, 3624, 3644,

3645, 3648, 3630, 3689-3691, 3693, 3704,

3838, 3893, 3929, 4042, 4046, 4050, 4055.

4061, 4077, 4091, 4U0, 4119, 4132,4141,

4142, 4146, 4135, 4156, 4160, 4170, 4181.

4182, 4183, 4202, 4216, 4261. 4268,4270,

4271, 4291, 4318, 4319, 4329, 4333, 4361,

4371, 4404, 4410, 4414, 4413, 4423, 4433.

4433, 4430, 4489, 4490, 4492, 4314, 4332,

4334, 4349, 4536, 4370, 4611, 4612, 4632,

4661, 4663, 4671. 4674, 4679, 4713,4714,

4744, 4753, 4754, 4776, 4778, 4783,4791,

4806, 4808, 4810, 4836, 4837, 4840, 4873,

4897, 4907, 4908, 4930, 4934, 4943, 4979,

4983, 4996, 5000, 3021, 3026, 3033, 3037,

3038, 3052, 3038-3070, 3102, 5193, 5281,

3333, 3358, 3423, 5349, 3660, 5727, 3728,

5776, 5782, 3789, 5806, 5862, 5878.

Mlhr.w (David, évoque de), 3813.

Muséum des arts (projet d'établissement

d'un), 1302.

McTEL (Hubert), juge au tribunal du 6* ar-

rondissement, 5233.

N
Nadaud (le père Jacques-Louis), religieux

augustin, 4216.

Nante (Jean-Baptiste), ex-serrurier, entre-

preneur de vidanges, 2682.
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Naateppe (cure de), 4180.

— (Genovéfains de), 5876.

— (municipalité de), 4.381.

Nantes (privilège d'ouvrir un petit spec-

tacle à), 1671.

— (tribunal du district de), 5389.

— (troupe théâtrale de), 1895.

Nanïeuil ( Antoine- François -Alexandre

Boula de), intendant de Poitiers, 861,

875.

— (M™* de), fille du lieutenant de police

Lenoir, 873.

Nantua (subdélégué de), 9.

Narbonne (M'"« de), 2661.

Nation de France en l'Université de Paris,

596.

Natoire (Charles-Joseph), peintre, 1520.

Nau (sieur et dame), directeur et directrice

du Bureau de filature des pauvres, 260,

266, 268, 287.

Naudet (Jean-Bapliste-Julien-Marcel), ac-

teur de la Comédie-Française, 1829.

Naulin (Louis), garçon de magasin au Bu-

reau de filature, 261, 263, 272, 276.

Nal'rissart de Forest (Louis), directeur de

la Monnaie de Limoges, député de Li-

moges à l'Assemblée constituante, 2888.

Navarre, employé du Département, chargé

de régler les dépenses de la translation

de Voltaire, 5744, 5747.

Navier, receveur de l'octroi, 2879.

Navires (métal des cloches pour le dou-

blage des), 2889.

Necker (Jacques), ministre des finances, 16,

17, 24, 262, 264, 336, 343, 862, 1336,

1670, 1707, 1728, 1734, 1741, 1758, 1761,

2225, 2244, 2282, 2285, 2370, 2397, 2399,

2400, 2831, 2872, 2907, 2918, 3676, 5004,

5654.

Négociants forains, 2883.

Neiges jetées dans la rivière, 2480, 2482.

— et glaces (enlèvement des), 2491.

Neilson fils (Daniel-Marie), entrepreneur

des ouvrages de basse lice à la manu-
facture des Gobelins, 1536.

Nemours (département de), 3249.

— (district de), 4063.

Nephté, reine d'Egypte, tragédie lyrique,

1777, 1786.

Nepveu (Louis), chantre de Saint-Louis-de-

la-Culture, 4177.

NÉREAU (François), prévenu de vol, 4497.

Nesle (Simon-Nicolas de), secrétaire de

l'Académie royale de musique, 1640,

1746, 1773, 1777, 1805, 1811.

Nespoulon (Ambroise), supérieur visiteur

des couvents des Pères de Nazareth, 4495.

Nettoiement, 2479-2500.

Neufville (sieur de la), chef de l'atelier

public de la barrière des Amandiers, 18.

Neuilly (chemin de), 2701.

Neulin (Léonard), prévenu de vol, 4497.

Neuville (Honoré Bourdon de), entrepre-

neur de spectacles, associé de M"* de

Montansier, 1888.

Neuville, principal du collège des Grassins,

645.

Neuvilly (municipalité de), 5708.

Nevers (Philippe-Jules-François Mazarim-

Mancim, duc de), 2091.

Nevers (subdélégué de), 4.

Niartaux (Alexandre), 5490.

NicOLAï (Aimard-Charles-Marie de), premier

présidentdela Chambre descomples,4733.

NicOLET (danseurs de la troupe de), 1889,

1890, 2757.

NiroLLE (Charles-Pierre), prieur des Carmes

Billeltes, 961.

NicoLLE (Jeanne), femme Laurent, ouvrière

de l'atelier des Jacobins, 226.

NicoLSON, avocat, 341.

NicQUE (Jean-Charles-Anloine), valet de

chambre, 2930.

NiEL, avocat, député suppléant du district

des Pelits-Augustins, 3150.

Nieuvenhuisen (Jean-Armand-Bernard), fer-

mier de la ferme d'Épinay, 4126.

NiQUET (Louis), maître charpentier, 1924.

NivELON (Louis-Marie), danseur à l'Opéra,

1717.

Niverd (Nicolas-Albon), procureur au Par-

lement, 5567.

NivERNois (Louis -Jules Barbon-Mancini-

Mazarini, duc de), 2091.

Nizard (Léonard), officier municipal, 4403,

490, 44498, 5073, 5074.

NoAiLLEs-MoucHY (Philippe, maréchal de),

1990.

NoAiLLES-Poix ( Louis-Pliilippe-Marc-An-

toine, prince de), député d'Amiens à

l'Assemblée constituante, 1775.

Noblesse (examen de litres de), 1083.

— (lettres de), exigées pour obtenir l'ordre

de Saint Michel, 1J73.
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— (refus d'accorder des lettres de), 1160

Noël (Denis-Nicolas), procureur de la com-

mune de Saint-Denis, î)245.

NoKL, inspecteur de police, détaché au

Mont-de-Piété, 558.

Noël (Marie-Angélique), religieuse hospi-

talière de Saint-Genais, 409.

Nogent-sur-Marne (biens du prieuré de

Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie à), 4161.

— (paroisse de), 3997, 3998.

NoiRET (Léonard-François), aubergiste à

Eu, 2928.

Noisy-le-Sec (paroisse de), 403?,. 4033.

Noix de galle pour la teinture en noir,

5634-5636.

NoLix (l'abbé Pierre-Charles), directeur

des pépinières du Roi, 2754, 2760.

NoLLE.NT (Thérèse-Joséphine de), supérieure

des Visilandines de la rue du Bac, 3001.

NoLLET (comtesse de), 2137.

NoLLET (sieur et dame), charcutiers, 4214.

N imophiles (.Société des .Vmis de la cons-

titution, dite des), 3054, 3035.

Noms supposé-s, 3443, 5450, 5451, 3460,

5464, 5470, 5481, 3487, 3489-3491, 3494,

5496. 5307, 5311, 5329, 5532, 5342.

NoNANT (dom Félix- Prosper de), prieur des

Chartreux, 4.366, 4368.

NuRM.vxD (Nicolas), architecte-expert pour

les biens nationaux, 3233.

Normand, créancier des Carmélites de la

rue de Grenelle, 4783.

Notaires (offices de), 5144, 5145.

Notices des manuscrils de la Bibliothèque

du Roi, 1081, 3668.

Notre-Dame-de-Charité des Feuillantines

(couvent de), 4849.

— des Victoires à Picpus (couvent.de), 4912.

NoLRY, entrepreneur de bâtiments. 1953.

Nouveaux convertis (couvent des), 1047,

1048.

Nouvelle France (la), 2834.

Nouvelles catholiques, 4797-4799.

Noviciat (religieuses non admises au), 3365.

Noyers (subdélégué de), 3.

NozE (sieur), postulant l'une des baraques

du Louvre, 2208.

Numéraire (achat de), 3020, 3381.

— (disette et prix du), 2471, 2886,2890,

2894-2896, 2903, 2960, 2963-2963, 2971,

.3008, 3029, 3033, 3042, 3043, 3046, 3742^

— (frappe et circulation du), 2883-2906.

— demandé pour les pauvres des paroisses,

3013.

— demandé par les niuuicipalitéâ subur-

baines, 3014.

— distribué par la Caisse d'Escompte,

2918.

— mis à la disposition des sections, 3043,

3048, 3037.

— trouvé dans les maisons religieuses,

4543.

Numérotage des maisons (nouveau), 1908.

Nvox aîné (Jean-Luc), libraire, 200, 231.

Obélisque à l'entrée du Cours-Ia-Reine,

2367.

Oberdeau (sieur d'), 3836.

Obigny (Jean-Pierre d'), architecte, député

du district des Prémontrés, 3150.

Oblats (prestation des), 329.

Observatoire, 1067-1073.

— (chàteau-d'eau et conduites de 1'), 2634,

2637.

Odent (Jean), commissaire au Chàtelet,

1823, 2833, 2860, 4610, 5494.

Odeur infecte exhalée par les ossements de

. l'ancien cimetière des Innocents, 2394;

répandue par les boues de la voirie de la

Petite-Pologne, 2496.

Œben (Jean-François), ébéniste, 1505.

Œdipe à Colonne, opéra, 1676, 1685, 1687,

1762.

Œufs de faisan otferls à M. d'Angiviller,

2733.

Office canonial à Notre-Dame (cessation de

1'), 3362, 3563 ; à la Sainte Chapelle (cessa-

lion del'), 3689, 3690; à la Sainte-Cha-

pelle de Vincennes (cessation de 1'), 3723.

— paroissial à Vincennes, 3724.

Offices de judicature, 5081-5179.

— ministériels, 5081-3088, 5099, 5100, 5140,

5172.

Officialité diocésaine et métropolitaine,

3371, 5070.

— de la juridiction de la Saiule-Chapelle,

3071.

Oger (Anselme;, soldat de la garde natio-

nale, 5209.

O'Ken.nedy (.\i«»«), institutrice de la maison

des Orphelins militaires, 278.
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Oise (département de 1'), S369, 5374.

— (tribunal criminel de 1'), 5332.

Oise (rivij're d"), 26o4, 2655; projet de

jonction à la Seine, 12.

Olivier (Marie), dite sœur de Sainte-Clo-

TiLDE, économe des Madelonnettes, 4878.

Onfroy (Eugène), libraire, 231.

Opéra ou Académie royale de musique,

1640, 1642, 1645, 1648, 1649, 1654, 1658-

1811, 1852, 1876.

Opéra bouffon, 1714, 1781.

Opoix (le père Etienne), dépositaire de la

bibliothèque des Capucins de la Chaussée-

d'Antin, 957.

Oraison funèbre de Louis XV à Metz, 3358.

Oratoire (congrégation de 1'), 758, 760,

761, 803-812, 4042, 5030, 5836-5838.

— (institution de 1"), rue d'Enfer, 813,814.

— du Roi, 3697.

Ordinations ecclésiastiques, 3442, 5819.

— (protestations contre les), 3454.

Ordonnances imprimées du Louvre (collec-

tion des), 5676.

Ordre de la Charité, 5782-5784.

— de Citeaux, 4259.

— de Cluny, 4206, 5870.

— de Malte, 3196, 3249.

— des Minimes, 4458, 4460.

— de Notre-Dame de la Merci ou de la

Rédemption des captifs, 4439, 4445, 4448,

4450.

— des Prémontrés, 4514, 4516.

— de Saint-Augustin, 4209, 4673, 4907.

— de Saint-Benoît, 4250.

— deSaint-Dominique, 4830.

— de Saint-François (tiers), 4494, 4501,

4502, 4678, 4803, 4804, 4808, 4812, 4848,

5877.

— de Saint-Michel, demandé par Caffieri,

1173.

— de Saint-Michel (portrait du Roi donné

à 1'), 1315.

Ordres militaires, religieux ou civils, 3196.

— religieux, 4358.

Orfèvrerie religieuse portée à la Monnaie,

1384,1386, 1389-1391,1393; (fonte de 1'),

3508, 3510.

Orfèvrerie du Roi (local de 1'), 2190.

Orfèvres des Gobelins, 1529.

Organisation judiciaire (nouvelle), 5180-

5184.

Orgues (accaparement des), 3909.

Orléans (armoiries d'), sculptées dans

l'église de Saint-Eustache, 2006.

Orléans (Louis, duc d'), fils du Régenl,

1205.

Orléans (Louis-Philippe-Joseph, dit Phi-

lippe-Égalité, duc d'), 1705, 1749, 1844,

2012, 5165.

Orléans (évoque d'j, 4167, 4178, 4181.

Orly (paroisse d'), 3999-4002.

Ormesson Noyseau (Anne-Louis-François-de-

Paule Lefèvbe d'), garde de la Biblio-

thèque du Roi, 839, 840, 872, 880, 882,

883,885,887, 891, 893, 1170,1573; prési-

dent du Comité ecclésiastique-, 376,2671,

3314.

Ormesson (Henri-François-de-Paule Lefêvre

d'), conseiller d'État, 2616, 2621; chef de

la 5« division de la garde nationale,

1998.

Ornements ecclésiastiques (don d'), 4412,

4413.

Orphelinat de la Mère de Dieu, 525.

Orphelines de l'Enfant Jésus, 830, 831.

Orphelins (instruction des), 521.

— de la paroisse de Saint-Sulpice, 525.

— abandonnés (société de bienfaisance des),

307.

— militaires (maison des), 278.

Orthographe (leçons gratuites d'), 5809.

OsMOND (Léonard-Pierre d'), architecte-

expert des bâtiments, député du district

de Saint-Jean-en-Grève, 3161.

Osny (paroisse d'), 5698.

OssELiN (Charles-Nicolas), officier muni-

cipal, 4367, 4713, 4988; président de la

section de la Fontaine-de-Grenelle, 3428.

OsTENDE (Jean-Claude), ouvrier tapissier

aux Gobelins, 1550.

Ostensoir aux armes de Marie de Médicis,

des Pères-de-la-Merci, 4447.^

— attribué à l'église de Notre-Dame, 3511.

— donné par la maison de Lorraine à l'ab-

baye de Montmartre, 4601.

OuDEAu (l'abbé), directeur spirituel de l'ab-

baye de Longchamps, 4576.

OuDiN (Adrien-François), procureur au Chà-

telet, 4885.

OuDET père (Jean-Baptiste), député du dis-

trict de Notre-Dame, 3158.

Ourcq (projet de canalisation de F), 12.

Ouvriers (constatation du nombre des), 301 1.

— (instruction gratuite des), 5809.
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— employés au broyage des couleurs, i 086;

aux murs des quais, 2323; aux travaux

du Panthéon, 2271, 2279, 2280, 2282,

2283, 2283, 2286, 2297, 2298, 2300, 2307,

2323, 2326, 2334.

— indigents et sans travail, 16, 19, 23,24,

33, 42, 67.

— occupés au canal de Bourgogne, 37, 43 ; à

celui de Saint-Maur projeté, 40; aux églises,

5866; au Louvre et aux Tuileries, 2090.

— tués ou estropiés aux travaux des car-

rières, 2473.

— des ateliers de charité (renvoi des), 1-75.

— des ateliers publics, 4346.

— de la Bastille, 5743.

— des carrières, 2466, 2478.

— du dépôt des machines de l'hôtel de

Mortagne, 5599.

— du district de Saint-Eustache, 59.

— de la nouvelle église de la Madeleine,

2363; de l'église de Sainte-Geneviève,4346.

— de filature chassés pour inconduite et

vol, 184.

— de l'hôtel des Monnaies, 2885.

-^ de l'imprimerie de l'Assemblée natio-

nale, 2895.

— de l'Imprimerie Nationale, 2901.

— de la manufacture des Gobelins, 1499,

1513, 1526, 1530, 1534, 1542, 1544, 1545,

1347, 1550, 1558, 1560-1563, 1566, 1567,

1569, 1374, 1629.

— de la manufacture de la Savonnerie.

1579, 1582-1585, 1589, 1590, 1593-1598,

1606, 1608, 1621, 1625-1629, 1631-1635.

— de la manufacture de tabac, 72.

— de la section du Louvre, 3038.

— des travaux des casernes de la garde

nationale, 5776, 5777.

— et fournisseurs du déparlement des éta-

blissements publics, 2776.

Oxford (docteur Holmes
,

professeur à

l'Université d'), 831.

Oz.xNNE (François-Augustin), huissier près

le 2« tribunal criminel, 5328.

Pacifioie (frère), ex-définiteur et gardien

des Capucins de Meudon, 4330.

Pacot (Laurent), maître maçon, député du

district de Sainte-Marguerite, 3151.

Pacte fédératif, 2575.

Pages (dom Etienne), prieur claustral du

prieuré deSaint-Martin-des-Champs, 4198.

Paill.\rd (.\nne-Louis), syndic de la Fa-

culté de théologie, 610.

P.\.iLLETTE (Jean-Baptiste), receveur des

droits à la Halle aux vins, 2935.

Paillette (Baymond-Antoine), religieux du

couvent de la .Merci, 4452.

Pain bénit (présentation du), 3888.

— distribué aux pauvres par l'abbaye de

Saint-Denis, 4076.

— fourni et distribué aux ateliers de fila-

ture, 212, 226, 227.

Paisiello (Giovanni), compositeur de mu-
sique, 1883.

Paix, garnie de pierres fines, 3708.

Pajot (sieur), 4706.

Pajou (Augustin), sculpteur, 1137, 1165,

1308, 1386, 1390, 1394, 1480; recteur

adjoint et trésorier de l'Académie de

peinture et sculpture, 1226, 1236, 1293 ;

professeur en l'Académie de peinture et

sculpture, 1323; Angélique Roumier, sa

femme, 1308.

P.^jou fils (Jacques-Augustin-Catherine),

1148.

Palais (galerie publique d'un), mise au

concours, 1283.

Palais abbatial de Saint-Germain-des-Prés,

4147.

Palais-Bourbon (menaces de pillage du), 43.

Palais-Cardinal, 3134, 3666.

Palais épiscopal, 2025.

Palais de justice : bâtiment des clercs et

chapelains, 2233, 2237; bâtiment neuf

sur la rue de la Barillerie, 2239, 2241
;

cour du Mai, 2230, 2235, 2243; cour

Neuve, 4832; galerie Mercière (ancienne

et nouvelle), 2228; grande grille, 2519;

logement du lieutenant de robe courte,

2233 ; réparations et reconstruction,

2216, 2219, 2220, 2223, 2229, 2231,2232,

2234,2233,2237,2238; grande salle,2220,

2235; salle Dauphine, 2232; tribunal du
1«'' arrondissement (siège du), 5078,

5079, 5199, 5217; tribunaux criminels

provisoires (installation des), 5279, 5281,

5289; tribunaux du Département (projet

d'y réunir les six), 5195, 5204.

Palais législatif (projet de), 1341.

Palais-Mazarin. 915.
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Palais nalional (plans d'un), 1339, 1351.

Palais-Royal, agiotage, 2883, 2894, 2900,

2902, 2937; arcades, 2003; marchands

de nouveautés, 1718; motions de Saint-

Iluruge, »336; place de fiacres, 2493;

projet de translation de la Comédie-Ita-

lienne, 841 ; salle de théâtre en cons-

truction, 1872; spectacle de Polichinelle,

2702 ; suppression des armoiries sur la

façade, 2018.

l*ALOMnA (sieur), 3214.

Pallabd, négociant, 2908.

Pallard de Villeneuve (Charles), 5494.

J'allas (Pierre-Simon), associé étranger de

l'Académie des sciences, 1104.

Pallouis (veuve), manufacturière, 83.

Palloy (Pierre-François), maître maçon,

324, 2485, 2495.

Palllau (Marie), 5451.

Pamphlet distribué à l'Opéra, 1743.

Pancemonï (Anloine-Xavier Maynald de),

curé de Saint-Sulpice, 522, 3938, 3940,

4130.

Panel (Germain), maître couvreur, 416,

1926.

Panthéon, wauxhall d'hiver (assemblée des

sujets de l'Opéra au), 1749.

— (concert des sœurs Descarcin au), 1211.

— (loterie de bijoux au), 1885.

Panthéon français, 2268-2344.

Panthéon de Rome (plan du), 1269.

Pantin (chaussée de La Villelte à), 2759.

— (chemin de), 2467.

— (ha])ilants et municipalité de), 3285,

403 i-i036, 5589-5591.

— (paroisse de), 4034-4036.

— (plâtriers de), 2467, 2471.

•— (route de), 2437.

Pantol'k (Jacques), faussaire, 3074.

Panurge dans l'isle des Lanternes, opéra,

1777.

Papier blanc réservé pour les actes officiels,

5551.

— de couleur atfecté aux affiches privées,

5551.

Papier-monnaie (création de), 2894, 2896.

— inimitable (découverte d'un), 5640.

Papillon (Jean-Charles), prévôt général

de la maréchaussée de l'Ile-de-France,

5049.

Papillon de Latapy (Armand), 5479
;
(Louise-

Catherine), sa fille, 5479.

Paraud, lisez Parant (Pierre), orfèvre des

Gobelins, 1529.

Parc Saint-Fargeau, 1937.

Parent (Jean-Étienne), curé de Saint-Ni-

colas-des-Champs, 3882, 3883, 3885.

Parent de Chassy (Louis-Nicolas), prési-

dentdu Comité des Domaines, 1032,2722.

Paris (Pierre-Marie-Adrien), architecte, des-

sinateur du cabinet du Roi, 1286, 1654,

1674, 1785, 2608, 4296.

Paris (Jeanne-Marguerite), 5522.

Pariset (Pierre), curé de Vitry-sur-Seine,

4028.

Parker (Henri), prieur des Bénédictins an-

glais, 4250.

Parlement de Paris, 380, 699, 707, 1873,

2469, 2472, 2484, 2616, 2618, 2619,2622,

2624, 2647, 292:;, 2933, 3672, 3803,4271,

5016, 5085, 5086, 5119, 5130-5132, o371.

— grand'chambre, 5381.

— greffes, 5371.

— salle de la petite Tournelle, 5371.

—
- (procureur général du), 336.

Parlementaires de Paris et de Toulouse

(jugement des), 872.

Parmentier (M"«), organiste de l'abbaye du

Val-de-Grâce, 4650.

Paroisse, artiste approuvé de l'Académie

d'architecture, 5581.

Paroisse épiscopale et métropolitaine du

département de Paris, 3846.

— de la Madeleine en la Cité, 3476, 3511,

3847-3858, 5464; pauvres, 3856.

— de la Madeleine de la Ville-l'Evêquo

826, 2345, 2346, .3859-3863, 4325, 5504.

— de Notre-Dame, 3574.

— de Notre-Dame-de-Bonne -Nouvelle, 3737-

3745; curé, 3738, 3739, 3744, 3835.

— de Notre-Dame-de-Lorette, 3746-3750;

curé, 3518, 3855.

— de Notre-Dame-du Gros-Caillou, 3765,

3766, 5462.

— de Saint-Ambroise, curé, 3513.

— de Saint-André-des-Arcs, 3751-3759,

5483, 5532; pauvres, 1862.

— <le Saint-Antoine, 4557, 4562; curé,

;!516, 5851.

— d.i Sain'.-Aiigustin, curé, 3517, 3636,

3637.

— (le S.iinl-Uailhéiemy, 3476, 3760-3762,

4243, 5i?i6.

— de S.iiî.l-ncnoi';, :!T63-370i,
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— de Saint-Cômc et Saint-Damien, 3767,

3768.

— de Saint-Élienne-du-Monl, 3770-3772,

3784, 3785,3450, o461, 5496; curé, 3770,

3772, 3785.

— de Saint-Eustache, 3357, 3773-3781,

' 4670, 5448, 5435, 5460. 3479, 5481,

5490, 5497, 5501-3303, 3307-5509, 5511,

5342; compagnie de charité, 3780; curé,

395, 494, 4670; pauvres, 3773; pauvres

filles (instruction des), 4670.

— de Saint-François-d'Assise, 3634, 4324,

4326; curé, 4323, 4324, 4326.

— de Saint-Germain-de-l'Auxerrois, 3786-

3793, 3476, 3486. 5336 ; chapelles, 3787;

marguilliers, 3788, 3789, 3791; pauvres,

1862, 3793.

— de Sainl-Germain-des-Prés, écoles, 838;

curé, 3514.

— de Saint-Germain-le-Vieil, 3476, 3794-

3796.

— de Saiut-Gervais, 3389, 3797-3800, 5503,

3342, 3343.

— de Saint-Hilaire-du-Mont, 3771, 3801,

3802.

— de Saint-Jacques-de-la- Boucherie et des

Innocents, 3806-3811, 5460, 3480, 3492,

3518.

— de Saint-Hippolyte, 3390, 3803-3803.

— de Saint-Honoré, 3635.

— de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 376, 377,

429, 3813-3818, 3875, 4250; pauvres,

3817.

— de Saint-Jean-Bapliste et Saint-Denis

en la Cité, 3476.

— de Saint-Jean-de-Latran, 3771, 3784,

3783; curé, 3784, 3783.

— de Saiot-Jean-en-Grève, 293, 3819-3821,

4431, 4843, 3463, 5484.

— de Sainl-Josse, 3822-3826, 3909; pau-

vres, 3826.

— de Saint-Landry, 3476, 3827-3830, 3473.

— de Saint-Laurent, 3741, 3831-3837,5470,

5316; curé, 3738, 3740; communauté des

prêtres, 3837; pauvres, 1676, 3836.

— de Sainl Leu et Saint-Gilles, 3838, 3839,

3930.

— de Saint-Louis-en-nie, 3476, 3840-3846;

pauvres, 3844.

— de Saint-Marlin du cloître Saint-Marcel,

3870, 3871.

— de Saint-Médard, 3872-3873.

— de Saint-Merry, 3876-3879, 3451, 5457,

5471, 5528, 5329; hospice, 3879 ; maison

et sœurs de charité, 3879.

— de Sainl-Nicolas-des-Champs, 3880-3883,

4843, 5443, 5449, 5452, 5463, 5469, 5489,

5491, 5499, 5314, 5527, 5533,5536; con-

frérie du Saint-Sacrement, 3881
;
pau-

vres, 3884.

— de Saint-NicoIas-du-Chardonnet, 3886-

3889, 5487; communauté des prêtres,

3889.

— de Saint-Paul, 3892-3898, 4742, 5444,

5493, 5506, 5521.

— de Saint-Philippe-du-Roule, 2436, 3899-

3905, 3519, 3520; logement des prêlres,

2363; pauvres honteux et malades, 3901.

— de Saint-Pierre-des-Arcis, 3476, 3906-

3909.

— de Saint-Pierre-aux- Bœufs, 3476, 3910-

3914, 3466.

— de Saint-Pierre de Chaillot, 3915-3917.

— de Saint-Roch, 3918-3924, 3478, 5534;

communauté des prêtres, 3920.

— de Saint-Sauveur,3923-3930, 3477, 3337;

maison de charité. 3928.

— de Saint-Séverin, 5483, 5530.

— de Saint-Sulpice, 7.39, 3936-3946, 5454,

5467, 5513, 3533, 3540, 3544; curé,

356, 371, 522, 3447, 4130, 5776; écoles

gratuites de garçons, 837; hospice de

charité, 368-373,522; orphelins pauvres,

306, 3944, 4130; prêtres, 3401, 3418,

3937, 3944, 3945.

— de Saint-Symphorien, 3947.

— de Saint-Thomas-d'Aquin, 3948; curé,

3513.

— de Saint-Victor. 3311, 4158.

— de la Basse-Sainte-Ghapelle, .3476.

— de Sainte-Croix en la Cité, 3476, 3769.

— de Sainte-Geneviève, 3771.

— de Sainte-Marguerite, 3333, 3370, 3373-

3373, 3474, 3809, 3474, 3498. 5309; curé,

3349; pauvres, 1862, 3867; sœurs de

charité, 278, 3864-3867, 5446, 5448,

5458.

— de Sainte-Marine, 3476, 3868-3869.

— de Sainte-Opportune, 3890, 3891.

Paroisses rurales : d'Antony, 3966.

-— d'Aubervilliers, 4029.

— de Bagneux, 3967-3970.

— de Bagnolet, 4030.

— de Belleville, 5510, 5531.
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— de Bercy, 3949.

— de Bobigny, 4031.

— de Bourg-la-Reine, 3971-3973.

— de Bry- sur- Marne, 3974.

— de Champigny, 3975.

— de Chàtenay, 3976, 3977.

— de Chàlillon-les-Bagiieux, 3410, 3978-

3980.

— de Chevilly, 3981.

— de Choisy-le-Uoi, 3982, 3983.

-. de Clamart, 3984.

— de Conflaus-Charentoii, 3985.

— de Fontenay-sous-Bois, 3986-3988.

— des Fresnes-les-Rungis, 3989.

— d'Ivry-sur-Seine, 3990.

— de L'Hay, 3991.

— de La Villette, 4040.

— de Linois (de Saint-Merry), 5545.

— de Longjiimeau (de Saint-Martin), 5505.

— de Maisons, 3992.

— de Meudon (de Saint-Martin), 5443.

— de Montmartre (de Saint-Pierre), 3417,

3747, 3748, 3950, 4601,5538; curé, 3747,

3950, 3952.

— de Montreuil-sous Bois, 3994.

— de Montrouge, 3995, 3996.

— de Nogent-sur-Marne, 3997, 3998.

— .de Noisy-Je-Sec, 4032, 4033.

— d'Orly, 3999-4002.

— de Pantin, 4034-4036.

— du Plessis-Piquet, 4003-4005.

— de Rosny-sous-Bois, 4006, 4007.

— de Rungis, 4008, 4009.

— de Sceaux, 4010.

— de Saint->oni-la-Brelèche, 5445.

— de Saint-Maur-les-Fossés, 3993.

— de Tournan-en-Brie (de St-Uenis), 5459.

— de Vanves, 4011-4013.

— de Vaugirard (de Saint-Lambert), 4014-

4017, 5453.

— de Villejuif, 4018-4020.

— de Villemomble, 4021-4024, 5500.

— de Viilepinte, 4039.

— de Villiers-le-Bel, 5482.

— de Vincennes, 3724, 4025-4027.

— de Vitry-sur Seine, 4028.

Paroisses (chasubles et objets du culte

donnés aux nouvelles), 1442.

— commissions de bienfaisance des), 334.

— (curés des), 113, 153, 3013.

— (pauvres des), 300, 325, 370, 377,

3013.

— (nouvelle circonscription des), 3476-3494,

3935, 5220.

— (service laïc des), 3472-3475, 3485, 3488,

3646.

— (nouvelles), 1400,3434, 3435,3465,3466,

3487, 3489, 3492.

— rurales, 3965-4040.

— supprimées, 1400, 3461, 3476, 3487,

3520, 3524, 3784, 3845, 3850, 4037.

— du district de Saint-Denis, 3426, 4037,

4038.

Parthenay (chevalier de), ancien officier

d'artillerie, 479.

Parts aux acteurs de la Comédie-Française

(distribution de), 1824.

— des sujets de la Comédie-Italienne, 1848.

Parvis Notre-Dame, 1996.

Parvy de la Regnardière (Nicolas), archi-

tecte-expert pour les biens nationaux,

3233; architecte-expert du chapitre de

Notre-Dame, 5858.

Pascal (Jacques-François), curé de Bourg-

la-Reine, 3971.

Pascal, lieutenant des Cent-suisses, 2725.

Pas-de-Calais (département du), 5369.

Passage de la rue de l'Oratoire à la rue

Champfleury, 1976.

— de Saint-Jean-de-Latran, 2000.

— devant l'entrée du Louvre, 1975, 1979.

— des Feuillants, 1914, 2688, 2689.

— en face du portail de Saint-Germain-

de-l'Auxerrois, 1973-1975.

Passementiers-frangiers, 5627, 5628.

Passeport pour l'Angleterre (refus de), 1690,

1693.

Passeports délivrés aux ouvriers renvoyés

de Paris, 5, 7-9, 13, 24-26, 29, 34, 48,

74.

Passeurs d'eau (communauté des), 2375,

2384, 2386.

Pasquier (Jean-Mathias), entrepreneur de

l'église de la Madeleine de la Ville-

l'Évêque, 2351, 2354.

Pasquier (Pierre), peintre en émail et sur

miniature, 2054.

Pasquier, expert pour les biens nationaux,

3233.

Passy (audiences de la justice de paix de),

!)i34.

— (Barnabites de), 930, 932, 4246, 4466.

— (tilature de colon à), 5604.

— (garde nationale de), 3415.
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— (Miuimes, dits les Bonshommes de),

930, 932, 4463-4482.

— (municipalité de), 1406, 1407, 2745,

4246, 4470, 4472, 4479.

— (ouverture d'un canal à la Seine, en

face de), 196o.

— (paroisse de), 4466.

— (vicaires de), 3304.

pASTORET(Emraanuel-Claude-Joseph-Pierre),

procureur général syndic du Départe-

ment, 315, 518, 933, 1404, 2307, 2308,

2316, 2319, 2338, 3226-3229, 3231, 3232,

3271, 3274-3278, 3283, 3284, 3376, 3382,

3387, 3392, 3395, 3401, 3402, 3407, 3432,

3433, 3465, 3471, 3473-3475, 3725-3727,

3730, 4034, 4036, 4061, 4091, 4092, 4094,

4095, 4097, 4102, 4104, 4105, 4381, 4478,

4607, 4984, 5277, 5299, 5376, 5743, 5776,

3789, 5790, 5797, 3830.

Patentes (recette des), 2796-2798, 2879.

Patert (Charles-Marie), chanoine de l'Église

de Paris, 4970.

Patbat (Joseph), auteur dramatique, 1846.

Patrouilles de cavalerie dans le bois de

Boulogne, 2745-2747; dans le bois de

Vincennes, 2748, 2752, 2753.

— de la maréchaussée, 2447.

— faites aux Gobelins, 1337.

Paclet, dessinateur et fabricant de soieries

à Nîmes, auteur de l'Art de fabriquer

les étoffes de soie, 5625.

Pacquereau (Chaurles), syndic des huissiers

priseurs, 5137.

Pauvres (leur admission dans les ateliers

de filature), 77, 80, 81, 84, 87, 109, 117-

119, 121, rô8.

— (allocation aux), 5810.

— (communauté vouée au soulagement

des), 4897.

— (distribution de drogues au Jardin des

Plantes aux), 300.

— (écoles gratuites et publiques pour les

enfants), 498~.

— (expériences aérostaliqiies au profil des),

3387, 5588.

— (maisons et renies en faveur des), 312,

318, 323.

— (première communion des enfants), 4893.

— (religieux et religieuses voués au soula-

gement des), 4060.

— représentation à leur profit demandée
par les districts, 1648, 1649.

— représentations à. leur profil données à

l'Opéra, 1676, 1733; au théâtre de Mon-
sieur, 1862; au théâtre du Palais-Royal,

1871.

— secourus par la Municipalité, 101, 294,

329, 3491.

— (services rendus par l'hôpital de Sainte-

Catherine aux). 5787.

— (situation critique et soulagement des),

301, 303, 308, 309.

— (traitement gratuit d'enfants). 319.

— des paroisses, 3013.

Pauvres des paroisses de la Madeleine en

la Cité, 38.56; de Notre-Dame du Gros-

Caillou, 370, 3765; de Sainl-Euslache,

3773; de Sainl-Germain-de-l'Auxerrois,

3793; malades et honteux de Saint-Jac-

ques et des Innocents, 3810; de Saint-

Jacques-du-Haut-Pas, 377, 3817; de

Sainl-Josse, 3826; de Saint-Laurent, 136,

1676, 3836; honteux et malades de Saint-

Philippe-du-Roule, 3901 ; de Saint-Sau-

veur, 3928 ; de Saint-Sulpice, 306, 370,

3943 ; de Sainte-Marguerite, 3867.

— de Saint-Denis (pain et soupes distri-

bués aux), 4076, 4103.

— de la Salpêtrière, 3470; leur situation,

5807.

Pavage (frais de premier), 1905.

— (travaux de), 2434-2437, 2370.

— défectueux, 2318.

Pavé (dégradations du), 1920.

— (emploi du gros et petit), 2454.

Pavillet (Joseph-Nicolas), archiviste du

chapitre de Notre-Dame, 705.

Pavillon de Molière (le), café dépendant de

la Comédie-Française, 1833, 1836.

Pawlet (le chevalier), 2718, 2728.

Pech (Jean-Louis), 4202.

Péchet, entrepreneur de maçonnerie,

1833.

Pêcheurs (réception de), 4065.

Pécol'l (Charles-Louis), entrepreneur des

bâtiments du Roi, 1069, 1976,2029, 2068,

2096, 3006; expert pour les biens natio-

naux, 3233.

Peigné, condamné au supplice de la roue,

3208.

Pèlerins de Saint-Jacques en Galice, 379,

380.

Pklissier, valet de chambre de la marquise

de Coigny, 2185.
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Pellerin (Joseph-Michel), membre du Co-

mité des rapports, 5042.

Pelletier (Jean-Baptiste), march?.nd de

fromages, 2853.

Pelletier (Pierre-Augustin), maire de Sainl-

' Denis, 4038, 4072, 5245.

Pelletier, lisez Poulletier, président du

district de Saint-Magloire, 2654.

Pellier (Pierre), portier du Cours-la-

Reine, 2098.

Pellier, garçon du château des Tuileries,

2134.

Pendule en cartel de Lepaute, 5232.

Penfe.ntenyo (Charlotte de), en religion

sœur Alexis du Cœur de Jésus, prieure

des Filles-du-Calvaire, rue de Vaugirard,

4768, 4770, 4771.

Pénitentes du couvent du Sauveur (produit

du travail des), 4950.

Pénitents de Picpus, 1467, 4329, 4501-4506,

4525, 5877.

Pension demandée pour l'abbé Masse,

instituteur des Sourds et Muets, 472,

476.

Pensionnaires du couvent de l'Assomption,

4716; du couvent des Bénédictines de la

Ville-I'Évêque, 4753; du couvent des

Filles-de-la-Croix, 4823; des Filles-Saint-

Thomas, 4963 ; des Ursulines de Sainte-

Avoye, 4967; des Visitandines de la rue

Saint-Antoine, 4993.

— des religieuses, 4547.

— de Rome (envoi des artistes), 1230.

Pensionnat des Dames de Sainl-Chaumont,

4802.

— de Saint-Thomas-de-Villeneuve, 526.

Pensions aux auteurs d'opéras, 1685.

— aux maîtres et maîtresses des Sourds

et Muets, 463.

— aux membres de l'Académie des scien-

ces, 1107.

— des Comédiens français et italiens,

1655.

— d'élèves artistes, 1162, 1182, 1236.

— des employés de la Loterie royale de

France, 565.

— des membres de l'Académie de peinture,

1236.

— de l'Opéra, 1668, 1692, 1728, 17i4, 1789,

1802.

— de retraite de la Comédie-Française,

1822, 1842; de la Comédie-Italienne,

1854; des professeurs et examinateurs

du collège Louis-le Grand, 681.

— du Mont-de-Piété, 550.

— ecclésiastiques, 3294-3407, 3451, 346t,

3578, 3580-3586, 3588, 3645-3647, 3794,

3805, 4081, 4086, 4087, 4089, 4099, 4146,

4154, 4163, 4164, 4195, 4213,4226, 4234,

4245, 4254, 4257, 4261, 4267, 4269, 4302,

4344, 4354, 4361, 4368, 4388, 4389, 4404,

4408, 4411, 4412, 4434, 4527, 4542, 4555,

4597, 4599, 4605, 4612, 4646, 4661, 4727,

4802, 4808, 4810, 4818, 4838, 4853, 4873,

4879, 4888, 4902, 4907, 4947, 4971,4990,

4997, 5007, 5792, 5828, 5837, 5873.

— sur les biens des Jésuites, 5839.

— et gratifications sur la Loterie royale,

569, 570, 576.

Penthièvre (Louis-Jean-Marie de Bourbon,

duc de), 1528, 1588.

— (armoiries de), sculptées dans l'église

de Saint-Eustache, 2006, 2011.

Pennvern (François-Gabriel Secré de), curé

de Saint-Élienne-du-Mont, 3770, 3772,

3785.

Peny, peintre, 1029.

Pépin-Desgrouhette (Pierre- Athanase-Mco-

las), avoué-conseil des habitants de la

banlieue, 2851.

Pér.vrd de Montreuil, architecte, inspec-

teur de l'enceinte de Paris, 2400.

Perbal (Jean-Nicolas), compromis dans

l'affaire du Champ de Mars, 5762.

Perbin (Pierre), entrepreneur de l'éclairage

public, 2501, 2554, 2560, 2501, 2579.

Percheron, ancien professeur au collège

de Chartres, 3329.

Percheron, mercier, 2928.

PÉRUEREAU (Georges), maître maçon, 647.

Pères de la Doctrine chrétienne, 815-822,

5843.

Pères de la Merci de la rue du Chaume,

3313, 3327, 4320, 4321, 4442-4453.

Pères de Nazareth, 987, 988, 1477, 4494-

4499.

Pereur (Claude-Joseph), portier des Domi-

nicains de la rue du Bac, 4404.

PÉRiER (Jacques-Constantin), de l'Académie

des sciences, 2873.

PÉRIER frères (Jacques-Constantin et Au-

guste-Charles), administrateurs de la

Compagnie des Eaux de Paris, 2620,

2622, 2623, 2626, 2628, 2631.
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Peribr (M™«)' pensionnaire de l'abbaye de

Longchamps, 4577.

Perignom (M"«), danseuse à l'Opéra, 1702,

1782.

Permissions de voirie, 1912, 1939-1954.

PEBNAYOuPERRE.\ET(le père Claude-Ignace),

religieux augustin, instituteur des Sourds

et Muets, 467, 468.

PÉRor«rj(E (le père Noël de), capucin, aumô-

nier des Dragons de la Reine, 3334.

PÉROT (Benoit-Joseph), marguillier compta-

ble de l'église de Sainte-Opportune, 3669.

PÉROT (Marie-Madeleine), 5445.

Pérot (fondation), au collège de Sainte-

Barbe, 723.

Perraud (de), avocat, 2139.

Perrault (Silvain), garçon charpentier,

2037.

Perray (Louis), teneur de livres des bro-

canteurs, 505.

Perreau DE Villeneuve, manufacturier, 1699.

Perregaux (sieur), arbitre, 2628.

Perret (Jacques), marchand de coton, 87.

Perret, musicien aux Variétés-Amusantes,

1874, 1875.

Perrin (Jean-Charles-Nicîiise), peintre du

Roi, 1324, 2045.

Perron (Alexandre-César), administrateur

au département de police, 2898.

Perronet (Jean-Rodolphe), architecte, 2368-

2373.

Perro.t (sieur), 2693, 2712.

Perrot de Chezelles (sieur), 3809.

Perrot des Gosis, inspecteur des loteries,

575.

Persan (M"»» Le Fodhnier-Wargemont, mar-
quise de), 1695.

Perse (tapisserie, façon de), 1577.

Péteil (Simon), sellier carrossier, 4271.

PÉTERs, entrepreneur de la manufacture

d'acides de Javel, 5638.

PÉTiGNY DE SAiNT-RoiuiN, premier commis
de la maison du Roi, 2067.

PÉTiox de Villeneuve (Jérôme), maire de

Paris, 5722, 5724, 5728.

Petit (Jean-François), marchand de vins,

629.

Petit (Nicolas-Paul), prêtre habitué de

Saint-Nicolas-des-Charaps, 3400.

Petit (Noël), garde des Bâtiments, 2061.

Petit, chargé de l'entretien des réverbères

de l'Arsenal, 2569.

RÉP. T. m.

Petit, ex-employé au magasin des farines

de Popincourt, 230.

Petit, notaire à Montmartre, 4596.

Petit, porteur d'eau, 2166.

Petit, propriétaire, 1945.

Petit (Catherine), femme Bourdillon, 2194.

Petit (Jeanne-Charlotte), veuve Desjocrs,

714.

Petitheau, conseiller adjoint de l'Académie

royale de chirurgie, 1119.

Petit-Coupray, secrétaire de l'assemblée

des artistes, 1297.

Petit-Desroziers (Jean-Baptiste), député du

district de Saint -Martin -des-Champs.
3154.

Petitjean (François), marchand vinaigrier

à Longjumeau, 2860.

Petitjean, procureur de la commune d'Étaic,

5730.

Petitje.^n (Bonne- Victoire), femme de M. de

La Rivière, médecin du comte d'Artois,

3751.

Petit Moulin-Rouge (enseigne du), 2731.

Petitpas, cuisinier des moines de Saint-

Denis, 4103.

Petit-Radel (Louis-François), architecte-

expert, 2252, 3233.

Petit Saint-Jean (cabaret à l'enseigne do),

2833.

Petite Pologne, 2436.

Pétition des quarante mille citoyens réimis

au Champ de Mars, imprimé, 5767.

Petits-Augustins, 956, 966..

Petits-Pères, 951, 952, 3517, 4229-4237;

siège du tribunal du 2« arrondissement,

5216.

Petits-Pères de Courbevoie, 4500.

Petits-Prés (ferme des), 3717.

Peton (frères), filateurs de Louviefs, 5609.

Pétrement (Claire), 5685.

Pétronille (sœur), supérieure des Sœurs de

charité de la paroisse de Saint-Sauveur,

3928.

Peyron (Jean-François-Pierre), peintre du

Roi, 1325; inspecteur de la manufacture

des Gobelins, 1488, 1489, 1493, 1495,

1501, 1518, 1520, 1522, 1534, 1537, 1554,

1374.

Peyronie {François Gigot de la), premier

chirurgien de Louis XV, 1120.

Peytoureau (Michel), entrepreneur de bâti-

ments, 738.

44
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Pharmacie (cours de), au Jardin des Plantes,

1046.

Pharoux (Étienne-Pierre), député du district

de Bonne-Nouvelle, 3138.

Phelippes (Anne-Léon-Henry), doyen du

chapitre de Saint-Marcel, 3658.

Phelipponneau (Jacques), faussaire, arrêté

à Londres, 3071, 3079, 3084, 3085, 3088,

3097, 3099, 3115, 3116.

Phiudor (François-André Danican, dit),

compositeur de musique, 1820.

Philippe (Jean-Amiet), marchand de bois,

703.

Physique (cabinet de), au château de la

Muette, 2740; de l'Observatoire, 1071,

1073.

— expérimentale (chaire de), au collège de

Navarre, 712.

— (ingénieurs en instruments de), 1070,

1094.

PiAT, ancien maître clerc de procureur au

Parlement, 5178.

Picard (Charles), 549.

Picard, citoyen du district des Récollets,

2891.

Picard, menuisier, 920.

Picard (Françoise-Catherine), veuve Godard,

693.

Picard-Dksmarest (Antoine), commissaire

au Châtelet, 577, 2818, 2830, 2928, 2929,

2934, 2941, 3064, 5040, 3096.

PiCARDEAUx (Marguerite), 5443.

PicAULT, restaurateur de tableaux, 1138,

1143.

PicciNNi (Nicolas), compositeur de musique,

1784.

PicHON (Charles-Marie), procureur du sémi-

naire du Saint-Esprit, 743.

PiCKFORD (Philémon), mécanicien anglais,

inventeur de machine à carder et à filer

le coton, 5600, 5607, 3612, 3614.

Picpus (atelier de filature de), 237, 248.

— (couvent des Augustines à), 4904-4912.

PiCQUENARD(veuve), marchande de vins, 1038.

Picquigny (canonicat de), 3341.

PiÉDELOUP (Madeleine), 5471.

Pierre (Augustin-Charles), commissaire au

Châtelet, 2942.

Pierre (Jean-Baptiste^Marie),premier peintre

du Roi, 1131, 1136, 1138, 1144, 1148,

1211,1212,1213, 2045, 2046, 2049; as-

socié libre honoraire de l'Académie d'ar-

chitecture, 1261 ; directeur des Gobelins,

1504-1311, 1314, 1515, 1517-1519, 1323,

1329, 1338, 1384-1387, 1601.

Pierrefltte (canton de), 3437.

— (corps municipal de), 3242.

Pierreries provenant des églises (vente par

lots des), 3308.

Pigeon (Marie-Henriette), 3473,

PiGNARD-DupLESsis (Antoine), diacre de l'é-

glise de Saint-Gervais, 3798.

Piliers des Halles (maison sous les petits),

1939.

Pillet (Marie-Xavier de), supérieure des Visi-

tandines de la rue Saint-Jacques, 3003.

PiNETTE, bienfaiteur de l'Institution de l'O-

ratoire, 813.

PiNGERON, attaché au bureau des plans du

département des Bâtiments du Roi, à

Versailles, 863, 864.

PiNGRÉ (l'abbé Alexandre-Guy), bibliothé-

caire de Sainte-Geneviève, 908, 1000,

1002, 1003.

Pinson, graveur, 5643, 5645.

Pioche (François), menuisier, 641.

Pion (Claude-Antoine), chefcier et curé de

Sainte-Opportune, 3890.

Piron, expert pour les biens nationaux,

3233.

Pisé (projet de constructions en), 35.

PiTHOU, graveur, 1203, 1348.

PiTois (Marie-Marthe), supérieure des Nou-

velles-Catholiques, 4799.

PiTRA (Louis-Guillaume), administrateur de

l'agence des biens nationaux, 166,903,923,

1424, 1428, 3202, 3244,3336, 3337, 3362,

3319, 3740, 3816, 3843, 3938, 4170, 4461,

4643, 4931, 3848; auteur d'opéras, 1784.

Pivert (Claude-Marie), imprimeur en taille

douce, 616.

Bizarre, opéra, 1677.

Placard séditieux (affichage de), 4351.

Place des Barnabites, 2519.

— de Birague, 1928.

— du Carrousel, 20o8, 2061, 2066, 2083,

2168,2169, 2173, 2179, 2182, 2188-2192,

2193, 2196, 2200, 2202, 2205, 2207, 2210,

2309, 2371, 2377.

— Dauphine, 2221,

— de Grève, 2933.

— Louis XV, 1898, 2123, 2203, 2367, 2606,

2708, 2711,2713.

— du Louvre, 1512, 2209.
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— du Marché-des-Innocents, i930.

— du Marché-Saint-Antoine, 2435.

— Maubert, 695, 3329.

— de l'Oratoire. 2434, 2456.

— du Palais-Bourbon, 2495.

— Royale, 383-383, 387-389, 2798.

— Saint-Michel, 692, 754.

— Saint-Sulpice, 1936.

— aux Veaux, 1938.

— Vendôme, 2450, 4297, 4776.

— du Vieux-Louvre, 2213.

— devant la colonnade du Louvre, 1980.

— devant le Palais de Justice (formation de),

2234, 2236, 2238, 2431.

— projetée entre le Louvre et Saint-Ger-

main-de-l'Auxerrois, 5861, 3862.

— vague près du Louvre, 2173.

Places (éclairage des), 2362, 2563, 2572.

— de fiacres, 2493, 2494.

Plafond de Lebrun de la grande gaJerie de

Versailles (restauration du), 1151.

Plainviixe (Thomas de), avocat, archiviste,

3831.

Plaisant (Jean-Baplisle-Edme), administra-

teur au département des travaux publics,

102,108,110,4403,4406,4410,4671,4679.

Plan des abords du Louvre, 1971.

— de l'appartement de la comtesse de

Janson, 2089; de l'appartement projeté

pour la Reine aux Tuileries, 2119.

— de la chapelle de l'abbaye de Saint-

Antoine, 4360, 4562.

— de l'église de la Merci, 4446.

— de la grande galerie du Louvre, 2040,

2041.

— du jardin réservé du Dauphin aux Tui-

leries, 2733.

— du local de la pairie au Louvre, 2038.

— de la maison de Henriot. 3683.

— du Pont Marie, 2376.

— pour la suppression des maisons de la

rue du Petit-Bourbon, 1977.

Planchas (Jean), procureur du prieuré de

Saint-Louis-de-la-Culture, 4183.

Planche (Joseph), prêtre, 791.

Planche mécanique pour l'impression des

assignats, 3002.

Plancher-Valcour (Philippe-Aristide-Louis-

Pierre), acteur et directeur des Délasse-

ments-Comiques, 1893.

Planchers (nouveau procédé pour la cons-

truction des), 1238.

Planches de cuivre gravées pour faux cou-

pons d'assignats, découvertes dans la

prison du Chàtelet, 3078; à la Concier-

gerie, 3080, 3087, 3100.

Plans de bâtiments, 1929-1934, 1936, 1948-

1952.

— des boutiques du Carrousel, 2176, 2192,

2196; des boutiques de la Cour du Mai,

2230.

— du canal de l'Yvette, 2648, 2649.

— des domaines nationaux, 3233.

— de la maison de M. Cochin, 2079.

— de Paris, 2432, 2433 ; de Paris et da
département, 5205.

— d'un passage projeté en face du portail

de Saint-Germain-de-l'Auxerrois, 1973.

— d'une nouvelle rue, par M. Coulure,

2343.

— du théâtre de la Nation, 1834.

— pour lagrandissement du cloître de

Saint-Germain-de-l'Auxerrois, 1973; pour

la réunion des îles Lou\iers et Notre-

Dame à la Cité, 1900.

Plantes gravées du cabinet du Roi (recueil

des), 846.

Plantes rares (culture des) dans les marais

de Chaillot, 5008.

Plâtre (acquit des droits sur le), 2471.

Plâtrières, 2464, 2467, 2469, 2472, 2474.

Plâtriers (déclarations des), 2461.

Plessis-Piquet (maison des Feuillants au),

4399.

— (municipalité du), 4004, 4399.

— (paroisse du), 4003-4005.

Plinvault (de), propriétaire de terrain,

1964

Pluies (persistance des), 2575.

Plumets porteurs de charbon, 1938.

PocHON (sieur), 2213.

PoDEvix, maître paveur, 2450.

Poèmes des opéras, exigés des auteurs,

1786.

PoERXER (Charles-Guillaume), auteur d'un

traité sur la teinture, 5630.

Poids et mesures (uniformité des), 1 101

.

1111.

Poinçons des assignats, 3004.

— et matrices (fourniture de), 3643,

3645.

— et matrices de l'ImprimerieRoyale, 3679,

5680, 3684.

PoiNçoT (Claude), libraire, 993, 4017
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PoiNTARD (Claude-Charles), avocat en Parle-

ment, 834 ; fondé de procuration des re-

ligieuses du Bon-Secours, 4654; des

Filles du Bon-Pasteur, 4759, 4760; des

Filles du Calvaire, 4768, 4769 ; des Béné-

dictines du Saint-Sacrement, 4933; des

Filles de l'Adoration du Saint-Sacrement,

4948.

PoiRKT (Jean), supérieur de l'Oratoire, 810,

5838.

Poirier (dom Germain), bénédictin, 991,

1083, 1412-1415, 4098, 4100.

Poirier (Marie-Madeleine), dite du Cœur de

JÉSUS, prieure des Filles du Calvaire, rue

de Vaugirard, 4772, 4773.

PoissoN.NiER, ex-chanoine régulier de Saint-

Victor, 3448.

Poissy (marchands fariniers de), 5690.

— (pont de), 5690, 5692.

Police des Bâtiments, 1909-1918.

Police de la voirie, 1911, 1915.

PoLiGNAC (comtesse Diane de), 1152, 2183.

Polisse (Jean), seigneur de Thionville,5657.

Pologne (mère du roi de), 1568.

— (Jean Verdier, médecin du roi de),

1024.

PoLVEREL (Etienne), accusateur public près

le tribunal du 1" arrondissement, 3076,

3077, 3099, 3101, 3115, 3116, 3121, 3123,

3127.

PoMEL, voleur, 1890.

PoMiÈs (Jean-François), commissaire pour

la répression de la fraude, 2807, 2812,

2813, 2818, 2821.

Pompe Notre-Dame, 1095,2651,2670,5583.

— à feu de Chaillot, 2621.

— de l'île des Cygnes, 2631.

— à incendie au Théâtre-Français, 1817.

Pompes à feu pour mettre en mouvement
les bateaux, 1092.

— à incendie, 1655.

— antiméphitiques (compagnie de vidanges

des), 2675, 2679, 2680, 2682.

Ponce (Nicolas), graveur, 3062.

PoNCET (Pierre), entrepreneur de maçon-

nerie, 2280, 2307-2309, 2312, 2321, 2322,

2327, 2332.

Poncet DELA Grave (Guillaume), procureur

du Roi honoraire de l'Amirauté, 5365.

PoNCHON, fruitier oranger, 2582.

PoNSAR (Élienne-Jean), archiviste de l'Ar-

chevêché, 3531, 3535.

Poinsinet (fondation) au collège de Reims,

717.

PoNSY (Marie-Angélique), 776.

Pont au Change, 1963; sa démolition, 2239.

— de Charenton, 2446.

— de Louis XVI, 1965, 2368-2375, 2883.

— Marie, 1955, 1963, 2376.

— Neuf, 1943.

— projeté en face de l'Arsenal, 2384-2386.

— provisoire au-dessous du pont de Louis

XVI, 2374, 2375.

— Rouge (démolition du), 1273, 2377-2382.

— Royal, 1943, 2197, 2387.

— tournant des Tuileries, 2111,2139,2212.

Pont-de-l'Arche (tribunal de), 5266.

PoxTHiEU (André), perruquier, 2183.

Pontoise (élection de), 5698.

— (garnison de chasseurs à cheval à), 5692.

— (municipalité de), 5694, 5697.

— passage du régiment de Salis, 5694; de

l'intendant Bertier, 5698.

— (pavage de la route de Saint-Germain à),

2444.

— point d'arrivée du canal Brullée, 2655.

— (route dans le district de), 42.

PoNTRENÉ, négociant à Rouen, 96.

Ponts (cabinets d'aisance sur les), 2676.

— (éclairage des), 2563, 2572.

— (visite des), 2633.

— détruits par la débâcle des glaces, 1089.

— volants sur la Seine, en face du Jardin

du Roi, 2383.

Popincourt (ancien couvent de), 2658.

— (manufacture de bonneterie de), 5624.

Population (étude sur la), 5666.

PoQUET (Nicolas-Joseph), en religion frère

Charles de Bapaume, ex-religieux capu-

cin, 4312.

Porcelaine (impression de dessins sur la),

5653.

Porcher, acquéreur de bien national, 3281

.

Porcherons, dit le Coq (château desj,

2825, 3338.

Porcs mis en fourrière, 2806.

Porichinelle (spectacle de), 2702.

PoRQuiER (Jean-Baptiste-Laurent), juge au

Tribunal de cassation, 5374.

Port au blé, 5744.

— aux coches, 2810.

— de la Conférence, 2375.

— de la Grève, 2863.

— Saint-Paul, 2841, 5744.
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Port-à-Binson (maîtres de poste de),

5722.

Port-au-Prince (conseil supérieur de),

4939.

Portail de Saint-Germain-de-l'Auxerrois.

1973, 1974, 5863.

— des Jésuites ou de Saint-Louis-de-la-

Culture, 2010, 2016.

— de la maison de Sorbonne, 1989.

Porte Saint-Antoine, 2576.

— Saint-Bernard (démolition de la), 1965,

1969.

— Saint-Denis, 1924, 1950.

— Saint-Honoré, 2351, 2576.

— Saint-Marlin, 1941, 1945, 1950.

— Saint-Michel, 2007.

— du Temple, 1941.

Porte-dais des paroisses, 3463.

Portefai.K stationnant sous le porche de

l'église de Saint-Yves, 3962.

Porte-sonnettes des paroisses, 3463.

Portion congrue des curés, 3294, 3885,

4027.

Portrait de Louis XVI (concession du), 1130,

1167, 1193, 1197, 1329.

— (copies du), 114b, 1167, 1193, 1197,

1198.

— en marbre, 1165, 1315, 1319, 1329.

— de Louis XVI gravé par MuUer, 1150,

1202; gravé par Bervic, 1344.

— de Louis XVI sur les planches d'assi-

gnats, 2959.

Portrait du roi de Prusse, 1217.

Portraits des hommes célèbres, 1410.

— de Louis XVI et de Marie-Antoinette don-
nés à M. Desilles, 1206.

— gravés de Voltaire, de Rousseau et de
Mirabeau, 1362.

Ports (éclairage des), 2530, 2543, 2572.

— de France (collection des), par Joseph

Vernet, 1253.

PossET, contremaître de filature à Abbe-
viile, 131 ; employé à la filature des Ja-

cobins, 219, 224.

Postes (service des), 5657-5661.

Fontillon de la guerre (le), journal, 2192.

PoT.\UFEUx (Jean-Baptiste), bourgeois de
Paris, ooOO; i^Marie-Adélaïde}, sa fille,

5500.

Poteries (impression de dessins sur les),

5652.

PoTIN DE Vauvikeux, 2900.

PoTOT, maître cordonnier, 5639.

Pots de feu pour éclairer les remparts du
Midi, 2503.

Pots de vin exigés des locataires de l'enclos

de Saint-Germain-des-Prés, 4138.

PoTTER, gentilhomme anglais, inventeur

d'un procédé d'impression sur la porce-

laine et le verre, 5652, 5653.

PouiLLiEz, maître des enfants de chœur de

la paroisse de Saint-Gervais, 3396.

PocLAiN (Jean-Charles), juré-expert serru-

rier près le 2« tribunal criminel, 5330.

Ponliguen (manufacture des acides de),

4145.

PoLLLAiN (Jean-Baptisle-Marlial), architecte-

expert, 2411.

PouLLETiER, président du district de Saint-

Magloire, 2544.

PouPART (Jean-Jacques), curé de Saint-Eus-

tache, 3773, 3775.

PouPART (Jean-Baptiste) dit de Beaubourg,

contrefacteur d'assignats, 3107, 3112,

3117, 3124, 3131 ; auteur d'opéra, 1788.

PouPET (sieur), 3950.

Pôcpix (Anne-Françoise et Marie-Anne),

5496.

PouPiNEL (Jean), fabricant de crin, 5465;

(Pierre-Nicolas), son fils, 5465.

Pourchet (fondation) au collège Louis-le-

Grand, 670.

PouRRAT (Louis), administrateur de la

Compagnie des Eaux de Paris, 2625.

PouRSAT (Pierre), directeur et procureur du

séminaire de Saint-Louis, 752, 754,

755.

PoussART (Adrien-Olivier), boulanger, 5498.

PoussET, cocher de l'Empereur, 356.

Poussix, secrétaire-greffier de la municipa-

lité de Bourg-la-Reine, 3972.

Poux-Laxdry (Ambroise), mécanicien, in-

venteur d'une romaine, 1256, 5580.

PouzARD (Louise-Charlotte}, veuve d'An-

toine Langlois, rentière de l'abbaye de

Panthemout, 4621.

PoYET (Bernard), architecte de la Ville, 22,

63, 103, 159, 172, 188, 1432, 1901, 1920,

1923, 1926, 1929, 1939-1941, 1943, 1945-

1947, 1949-1951, 2025, 2351, 2366, 2376,

2378, 2380, 2385, 2386, 2546, 2576, 2668,

2Ô71, 2673, 2757. 3513.

Prallt de Saixt-Martin (Laurent-François),

libraire, 2222, 2227.
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Pré-Saint-Gervais (église du), 8447.

Préau (ÉLienne-Guillaume-Barlhélemy), no-

taire au Châtelet, 1613.

Prédicateurs du couvent de l'Ave-Maria

(mesures de rigueur contre des), 4739.

— des stations, 3444.

Premier Navigateur (le), ballet, 1689, 1764.

Première Présidence (effets des commu-
nautés d'arts et métiers déposés à la),

1437.

— (tapisseries des Gobelins déposées à la),

1573.

Prémontrés de la Croix-Rouge, 989, 4507-

4314.

— de la rue Hautefeuille, 990,4313-4518.

Présentation (religieuses de la), 4921-4926.

Présidial du Châtelet, 1899, 3042, 5081.

Présomptueux (le), ou VHeweux imaginaire,

comédie de Fabre d'Églantine, 1818.

Prestat (Charles-Etienne), commissaire au

Châtelet, 568, 1869, 2947, 2948.

Prêt des imprimés et des manuscrits de la

Bibliothèque du Roi, 851-853, 863, 864,

866, 868, 878, 881, 887.

Prétendus (les), opéra, 1733.

Prêtres âgés et infirmes (maison de retraite

des), 3202, 4340, 5822.

— attachés à la Salpêtrière, 3404, 5806,

5807.

— assermentés ou constitutionnels, 3428-

3432, 3436.;

— non assermentés, 3409, 3425, 3427-3430,

3432, 3436.

— constitutionnels (troubles fomentés par

les), 3^23.

— habitués des paroisses, 3333,3357,3364,

3373-3376, 3378, 3382-3384, 3389, 3390,

3398-3402, 3414, 3440, 3474, 3852, 3853.

— portant les saintes huiles (insultes à des),

3754.

— réfractaires (troubles occasionnés par

les), 4064.

— de la Salpêtrière (renvoi des), 3806,

5807.

— de Saint-Eustache (communauté des),

3773; de Saint-Laurent, 3837 ; de Saint-

Nicolas-du-Chardonnet, 3889; de Saint-

Roch, 3919; de Saint-Sulpice, 3937,3944,

3943; de Sainte-Marguerite, 3866.

Preumont, voleur de reconnaissances du
Mont-de-Piété, 553.

Prévallon (Michel), homme d'affaires, 4839.

Prévarications (accusation de), 3001.

Prévost (Jean-Joseph), marchand bijoutier,

2218.

Prévost (iNicolas), otTiciermunicipal, 4463,

4490, 4498, 5021, 3027, 3035, 5071.

Prévôt (Jean-François), portier du Petit-

Cours-la-Reine, 2721.

Prévôt des marchands, 2367, 2376, 2383,

2384, 2388, 2440, 2481-2483, 2503, 2633,

2632, 2633, 2658, 2670, 2672, 2784.

Prévôté de Chaillot, 5078.

— de l'église de Saint-Louis-du-Louvre,

3640.

— de l'Hôtel, 1037, 1827, 2168, 5024; (huis-

siers-priseurs de la), 5135.

— de l'Ile-de-France, 2839, 3053.

— générale des Monnaies, 5038.

— de Paris, 561.

— du Roule, 5079.

Prévôtés de La Villelte et de Saint-Laurent,

5080.

Priau, lisez Préau, notaire, 2717.

Prieur (Jean-Nicolas), caissier de l'Opéra,

1779, 1802, 1803.

Prieur, architecte, 1359.

Prieuré de la Madeleine de Trainel, 4665-

4667.

— de Notre-Dame-de-Bon-Secours, 3335,

4605, 4654-4657.

— de Notre-Dame-de-Consolation ou du

Cherche-Midi, 4658-4664.

— de Saint-Denis-de-la-Chartre, 4540.

— de Saint-Eloi, 4238.

— de Saint-Leuis-de-la-Culture ou du Val

des Écoliers, 3498, 4163-4186.

— de Saint-Martin-des-Champs, 921, 1417,

1419, 4187-4206.

— de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 904,

998, 4044, 4139-4164, 5870.

Prioreau (Guillaume), garde du Roi, 1091.

Prisées et ventes du Mont-de-Piété, 533.

Prison de l'Abbaye, 2238, 3129, 3738.

— des Carmes, 1898.

— de la Conciergerie, 2238, 2833, 2860,

3763, 5346 (fabrication de faux assignats

dans la), 3080.

— de la Force, 110, 122, 2238, 2949, 3064,

3063, 5110, 3346. 5763,5766.

— de Saint-Martin, 1938.

Prisonniers (confrérie du Saint-Sépulcre

pour la libération des), 5875.

— (plaintes des), 5361.
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— (séquestration de), 5353.

— (transfèrement des), 5546.

— de Bicêtre, 24, 501,502.

— du Chàtelet, 1979, 2943.

— de la Conciergerie, 5299, 5300, 5304,

5305.

Prisons (police des), 5312.

— de Calais, 3085.

— de Limoges, 3081, 3082, 3099.

— de Paris (travaux aux), 2219, 2231,

2238.

Privilège des bals de l'Opéra, 1643, 1644,

1673.

— des bourgeois de Paris, 5047.

— de l'Opéra, 1670, 1700, 1701, 1703, 1707,

1709, 1710, 1714, 1715, 1724, 1725,1739,

1749, 1775, 1780.

— de rOpéra-Bouffon, 1714.

— des petits spectacles en province, 1671.

— des Variétés, 1714 ; des Variétés-Amu-

santes, 1872, 1873.

— pour le transport des pierres et moel-

lons, 1910.

Prix des places à l'Opéra (réduction de-

mandée du), 1734.

— proposé pour la meilleure machine hj-

draulique, 1095.

Prix de Rome (grands), 1190, 1250, 1251,

1235, 1260, 1262, 1264, 1269, 1286.

— décernés aux enfants du catéchisme de

la paroisse de Saint-Louis-en-l'Ile, 3843.

— en l'Université (distribution des), 602.

— fondés en l'Université de Paris, 595.

— proposés par la Société royale de mé-

decine, 1128.

Problèmes spéciaux soumis à l'Académie

des sciences, 1114.

Procès-verbaux de l'Académie de peinture,

1208; de l'Académie d'architecture, 1254.

Procession annuelle de l'église de Saint-

Hippol}'te, 1351.

— de la confrérie de Saint-Léonce en

l'église de l'Ave-Maria, 4740.

— de la Fête-Dieu, 1572, 2034, 3788-3791,

5335.

Procure de Sainte-Geneviève (bâtiments de

la), 2269.

Procureur de la Commune, 110, 389, 3043,

3375, 4416, 4869.

— général syndic du Département, 143,

150, 375, 387, 393, 402, 456, 925, 927,

930, 933, 934, 952,1409, 2307, 2308, 3240,

3429. 3430, 3434, 3436, 3473, 4323, 4324,

4326, 4328, 4332, 4551, 4727, 4957, 4980,

5275, 5797, 5851.

— général du Pariement, 827, 2433.

— du Roi au Chàtelet (office de), 5146.

Procureurs de la Chambre des comptes (of-

fices de), 5147.

— au Chàtelet (offices de), 5148-5157.

— au Grand Conseil (offices de), 5158.

— à l'Hôtel de Ville (offices de), 5160.

— au Parlement (communauté des), 5019,

5020; (ofûcesde), 5161-5169.

Proffit (Philippe), marchand boucher, 5492;

(Philippe-Nicolas), son flls, 5492.

Promenades et plantations, 2691-2761.

Prône civique, 3422.

Prônes (publications des mariages aux) , 3458.

Provence ( Louis - Stanislas - Xavier, comte

de), frère de Louis XVL 1616, 1778.

Providence (Filles de Saint-Joseph, dites de

la), 4859-4861.

Provins (tribunal du district de), 5265.

Proust, notaire au Chàtelet, 4181.

Prudence (frère), procureur général des

Écoles chrétiennes, 825.

Prudhomme (Jacques-François), procureur

au Parlement, 5166.

Prudhomme (journal de), 5756.

Prusse (graveur médailliste de Henri de),

3002.

Prusse (roi de), 1217.

Psyché (statue de), 1157.

Puisard pour l'écoulement des eaux et im-

mondices de Bicêtre, 498.

Pui soirs à porteurs d'eau fracassés par la

débâcle des glaces, 2387.

PcjoLLE, chirurgien des pauvres de la pa-

roisse de Saint-Laurent, 156.

PuYsÉGUR (Pierre-Louis de Chastenbt, comte

de), ministre de la guerre, 2740, 5593,

5687.

a

Quai de Chaillot, 1931.

— de l'École, 1972, 5854, 3856.

— l'Évêque, 2497.

— de Gesvres, 1963, 2853.

— de l'Horioge, 3009.

— du Louvre, 2165, 2178,2179, 2191,2194,

2197, 2388.
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— Malaquais, 2387.

— d'Orsay, 1954.

— Pelletier, 2387.

— des Quatre-Nations, 2388.

— des Théatins, 2388, 4528.

— de la Tournelle, 633, 4891.

— des Tuileries, 2170, 2184, 2196, 2199,

2211.

Quais (éclairage des), 2530, 2562, 2563,

2372.

— (réparations des murs des), 2323.

Quartier de la Cité, 1900, 1902, 2221, 2381,

2382, 3476, 3477, 3493, 3494, 5640.

— du Gros-Caillou, 1905.

— Moufifetard, 1514.

— de Saint-Étienne-du-Mont, 2508,

— de Saint-NicoIas-du-Chardonnet, 2508.

QuATREMÈRE DE QuiNCY (Antoine-Chrysos-

tôme), secrétaire de l'Assemblée des re-

présentants de la Commune, 297, 462,

4204, 4336; commissaire du monument
de Sainte-Geneviève, 2302, 2311, 2312,

2318, 2333,2338-2340; commissaire pour

la nouvelle circonscription des paroisses,

3479, 3480; marguillier de Saint-Ger-

main-de-l'Auxerrois, 1599, 1612.

Quenouilles pour filatures (achat de), 189.

Quêtes (organisation de), 4734.

QuiDOR (Etienne-François), inspecteur à

l'Opéra, 1736.

QuiGNOT, ouvrier teinturier, 1506.

QuiLLAU (François-Augustin), imprimeur

du 2« tribunal criminel, 5327,' 5334.

QuiLLiER (Bonaventure-Jeanne), dite sœur
Marie de Sainte-Euphrasie, prieure du

couvent de Notre-Dame-de-la-Miséricorde,

4898.

QuiLLOT (Marie-Élisabeth) , 5519; (Marie-

Charlotte), sa fille, 5519.

QuiN (Nicolas), administrateur chargé du

département des fontaines publiques, 1 65,

4430.

Quinze-Vingts (ateliers de filature de coton

aux), 5594, 5597, 5600, 5601, 5603, 5605,

5607, 5612, 5614, 5615, 5618, 5619,,

5644.

— (enclos des), 431, 436, 442, 445, 446,

449.

— (manufacture d'acier fin aux), 5641-

5650.

R

Rabaut de Saixt-Étiexnk (Jean-Paul), dé-

puté deNîmes à l'Assemblée constituante,

3024.

Rabiet, commissaire du Roi près le tribunal

du district de Provins, 5265.

Ract (François), frotteur, 5408.

Radepont (M. de), 1955.

Radix de Eriges (M»»*), 2132.

Rafraîchissements (débit de), 2706.

Raguin jeune, serrurier, 2027.

Rambouillet (bureau d'octroi de), 2402,

2409.

Rameau (Augustin), notaire au Châtelet,

4960.

Ramon (Anne-Louise Langlois, veuve de

Sylvain), rentière de l'abbaye de Panthe-

mont, 4618.

Randon de la Tour (Marc-Antoine-François-

Marie), commissaire du Trésor, 2355,

2539, 2580, 5578, 5595, 5597, 5599-5601,

5603, 5607, 5608, 5641, 5648, 5649, 5651.

Ranson (Marie-Madeleine Jourdain, veuve),

1565.

— (sieur), 1567.

Raoul, fourreur, 1897.

Râpée (chemin de la Croix-Faubin à La),

2447.

— (municipalité de La), 3949.

Raphaël (Jean-Baptiste Bonier, en -reli-

gion père), religieux capucin de la rue

Saint-Honoré, 4296.

Raud (Antoine-Nicolas), tailleur, 5449; Ca-

therine-Louise-Geneviève), sa fille, 5449.

Rayaut (Louis-Nicolas), procureur au Par-

lement, 5086.

Ravel, 5042.

Raymond, architecte de l'hôpital Saint-Louis,

352.

Raymond (chevalier de), 1901.

R.ayneval (François-Maximilien Gérard,

comte de), premier commis des affaires

étrangères, 2636.

Reboul (Claude-Anne), greffier des Bâti-

ments, 4855.

Reboul (Jean-Baptiste), associé des sieurs

Milne, filateurs, 5602, 5604, 5617.

Rebours, ingénieur en [instruments d'op-

tique, de mathématique et de physique,

1094.
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Recensement de la population, 1908.

Recette générale des finances de Paris,

2765, 2767.

Recettes particulières de Paris, 279b, 2796.

Receveurs des consignations et saisies

réelles, 5170.

Récollets de Paris (couvent des), l.ï8, 160,

163, 16o, 166, 174, 188, 4o19-4d25, 5080.

— (établissement d'atelier de filature dans

le couvent des), 136, 139, 164, 166, 173,

188, 246, 282, 286.

Récollets de Saint-Denis, 4.Ï26, 4327.

Reconnaissances du Mont-de-Piété (falsi-

fication et altération de), 536, 537, 539,

541-348, 354.

— du Mont-de-Piété (vol de), 549, 551,

533.

Reddon (Pierre), questeur de la nation de

France en l'Université de Paris, 596.

Rédemption des captifs (œuvre de la),

4439, 4443, 4443, 4446, 4448-4430.

Redevance du spectacle de l'Ambigu-Comi-

que à l'Opéra, 1894.

Redevances payées par divers théâtres à

l'Opéra, 1781, 1872.

Redouté (Françoise), sœur assistante des

Filles de la Croix, 4824.

Read (Jacques-Philippe-Joseph), médecin de

la salubrité de Paris, 2685.

Régie de biens ecclésiastiques, 4139, 4163,

4625, 4749, 3870.

Régiment de chasseurs à cheval des Évê-

chés, 5692; des Dragons de la Reine,

3334; du 6« hussards, 60, 61 ; de Médoc,

3321; Royal -Auvergne, 5344; de Salis,

3694.

Règlement de la manufacture des Gobelins,

1545, 1561, 1574, 1575.

— de la manufacture de la Savonnerie,

1597, 1631, 1633, 1634.

— de l'Opéra, 1656, 1691, 1696, 1764, 1783,

1786, 1808.

Reg\ard de Barentix (René), ex-commis-

saire au Châtelet, économe de Scipion,

513, 514.

Regnard, principal du collège de Montaigu,

2004.

Reg.nard d'Épercy (Pierre-Ignace), député

deDôle à l'Assemblée constituante, 5798.

Regnault (Antoine), procureur général de

l'œuvre de la Rédemption des captifs,

4448.

Regnault (Félix), vice-président <ie la sec-

tion de l'Arsenal, 2999.

Reoxault (Germain-Edme), commissaire de

police de la section des Thermes-de-Ju-

lien, 3073.

Regnault (Jean-Baptiste), peintre du Roi,

1326.

Reoxault (Jean-Baptiste -Ëtienne-BeDOlt-

Olive), officier municipal, 5767.

Reims (armuriers de), 5719, 5736.

Réintégration d'une jeune fille retirée du
couvent par sa mère, 4939.

Religieuses quittant leurs couvents, 4542,

4355, 4593, 4605, 4714, 4715, 4820, 4836-

4841, 4874, 4893, 4896, 4912, 4922, 4971,

5792.

— transférées dans d'autres couvents, 4901.

Religieuses de la Conception, 1939; Notre-

Dame-de-la-Miséricorde, 4898-4903.

Religieux carmes exclus, 4333.

Reliquaire des Feuillants porté à la cha-

pelle des Tuileries, 4396.

Reliquaires (envoi à la Monnaie des), 1383.

— (fonte des), 3510.

— de l'abbaye de Port-Royal, 4639 ; de

Saint-Germain-des-Prés, 1461.

— trouvésdanslesmaisons religieuses,5846.

Reliques (conservation des), 4031.

— des Barnabites, 4238; de la, Sainte-Cha-

pelle, 3673, 3694, 3700-3703; delà Sainte-

Chapelle de Vincennes, 3724.

Remède (débit de nouveau), 1123.

RÉuoND (François), fabricant de noir. 5144.

Rémoxd (Marie-Marguerite), prieure des

Filles-Dieu, 4857.

Rempart de la porte Saint-Martin, 1945.

Remparts (éclairage des), 2543.

— du Midi, 2303.

— du Nord, 2530, 2546.

Remy (Charlotte), actrice du théâtre de

Monsieur, 1864.

Renard (Jean-Augustin), inspecteur des Bâ-

timents, 1069, 1148, 1355, 1863, 1867,

2033, 2038, 2039, 2042, 2038, 2060, 2061,

2072, 2074, 2076, 2079, 2080, 2082-2084,

2087- 2090, 2093-2095, 2098, 2099, 2103,

2106, 2114, 2124, 2130, 2131, 2136, 2140,

2144, 2145, 2147, 2148, 2150, 2155-2157,

2159, 2160, 2166, 2171-2173, 2176, 2177

2180, 2181, 2189, 2192, 2194, 2196, 2198,

2200, 2203, 2207, 2210, 2256, 2667, 2733,

2734, 2737.
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Renaud (Rose), actrice de la Comédie-Ita-

lienne, 1848.

Renaudin, administrateur du spectacle de

Beaujolais, 1878.

Renaudin, inspecteur du nettoiement, 2493,

2496.

Renauld (sieur), 5441.

Renou (Antoine), secrétaire perpétuel de

l'Académie de peinture, 1175, 1218, 1220,

1221, 1232, 1237, 1238, 1241, 1245, 1298.

Renouard (l'abbé), vicaire de la Sainte-Cha-

pelle de Vincennes, 3711.

Renouard fils (Nicolas-Adrien), fabricant de

gazes, 5626.

Rentes (payeurs des), 3047.

— constituées par les maisons religieuses

ou leur appartenant, 3207, 4047, 4049,

4062, 4088, 4207, 4209, 4216, 4235, 4255,

4265, 4331, 4344, 4356, 4444, 4473, 4480,

4540, 4617-4624, 4629, 4653, 4698, 4706,

4707, 4717, 4724, 4774, 4780, 4794, 4795,

4819, 4828, 4860, 4892, 4902, 4977, 4984,

4994.

— possédées par l'œuvre de la Terre-Sainte,

4520.

— sur les aides et gabelles, 3929.

— sur le clergé, 3160, 3929, 5830.

— sur l'Hôtel de Ville, 825, 2762, 2764,

2770, 3160, 3793, 3887, 3889, 3996, 5830.

— sur les Théatins, 3941.

Rentraiture (ouvrage de), aux Gobelins,

1497.

Repas succulents donnés par des religieux,

4359.

Réponse au mémoire sur l'Académie royale

de peinture et sculpture, par Ueseine,

1234.

Réquet (Philippe-Marie), marchand de vin,

3860.

Requêtes de l'Hôtel, 5027, 5122.

Restaurant pour la garde nationale de ser-

vice aux Tuileries, 2190.

Restauration de la porte Saint- Denis,

1924.

Restout (Jean-Bernard), peintre, 1297, 1444.

Retraites de dévotion, 4868; faites au cou-

vent des Miramiones, 4893.

Réveillon (Jean-Baptiste), manufacturier

du faubourg Saint-Antoine, 5686.

Rével de Chaubéry (Julien), lisez Réyil,

prédicateur capucin, 4311, 4314-4315,

4317, 4327.

Revenus des abbayes de Saint-Denis. 4070;

de Sainte-Geneviève, 4114, 4115, 4120;

de Saint-Germain-des-Prés, 4132-4134;

de Saint- Victor, 4130; du prieuré de

Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 415^9; du

prieuré de Saint-Louis-de-la-Culture,

4166, 4167; du prieuré de Saint-Martin-

des-Champs, 4198, 4205; des Grands-

Augustins, 4208, 4212; des Petits-Augus-

tins, 4218; des Augustins de la place des

Victoires, 4230; des Barnabites, 4238;

des Bénédictins anglais, 4250; des Ber-

nardins, 4259 ; des Blancs-Manteaux,

4266; des Capucins de la Chaussée-d'An-

lin, 4274; des Capucins Saint-Honoré,

4283,4284; des Capucins du Marais, 4307;

des Carmes-Billettes, 4333 ; des Carmes

déchaussés, 4342; des Carmes de la place

Maubert, 4352 ; des Célestins, 4364 ; des

Chartreux, 4366; des Cordeliers, 4374;

des Ermites du Mont-Valérien, 4378; des

Feuillants de la rue d'Enfer, 4385 ; des

Feuillants de la rue Saint-Honoré, 4391
;

des Jacobins de la rue Saint-Dominique,

4402, 4405 ; des Jacobins de la rue Saint-

Jacques, 4429; des Malhurins, 4439; des

Pères de la Merci, 4445, 4454; des Mi-

nimes, 4459, 4460; des Pères de Nazareth,

4494; des Pénitents de Picpus, 4501 ;
des

Prémontrés de la Croix- Rouge, 4510,

4511; des Théatins, 4529.

— des abbayes de Saint-Antoine, 4533
;

aux Bois, 4364, 4566, 4569; de Long-

champs, 4573; de Montmartre, 4584,4588,

4604, 4607; de Panthemont, 4609, 4613;

de Sainte-Périne de Chaillot, 4625 ; de

Port-Royal, 4632, 4634, 4638; du Val-

de-Grâce, 4641, 4643-4645, 4652; des

prieurés de Notre-Dame-de-Bon-Secours,

4654; des Bénédictines du Cherche-Midi,

4659 ; de la Madeleine de Trainel, 4665,

4666; des Filles de Sainte-Agnès, 4670
;

des Augustines anglaises, 4673, 4678,

4680-4682 ; des Annonciades célestes de

Paris, 4687 ; des Annonciades célestes de

Saint-Denis, 4700; des Augustines de la

Congrégation Notre-Dame, 4719, 4725,

4727; des Filles de l'Assomption, 4711,

4713; de Sainte-Aure, 4730; de l'Ave-

Maria, 4738; des Religieuses de Belle-

chasse, 4743; des Bénédictines de Notre-

Dame- de-Liesse, 4749; des Bénédictines
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de la Ville-l'Évêque, 4753 ; des Filles du

Bon-Pasteur, 4760; des Filles du Calvaire,

4762, 4765, 4768 ; des Capucines, 4775 ; des

Carmélites de la rue Chapon, 4779; des

Carmélites de la rue de Grenelle, 4782
;

des Carmélites de la rue Saint-Jacques,

4793 ; des Nouvelles-Catholiques, 4799
;

des Filles de l'Union chrétienne, 4800;

de la Conception, 4804; des Cordelières,

4812, 4815; des Filles de la Croix, 4824,

4833 ; des Dominicaines de la Croix, 4826;

des Filles de Sainte-Elisabeth, 4844; des

Feuillantines, 4851 ; des Madelonnettes,

4863, 4873; des Maglorines, 4885, 4888;

des Miramiones, 4891, 4893, 4895; des

Dames de la Miséricorde, 4898, 4902; des

Augustines de Picpus, 4906, 4907 ; des

Bernardines du Précieux -Sang, 4916,

4918; des Religieuses de la Présentation,

4921; des Récolle» tes, 4928; des Bénédic-

tines de la rue Cassette, 4933 ; des Bé-

nédictines de la rue Saint-Louis, 4941,

4944; des Soeurs de l'Adoration du Saint-

Sacrement, 4948; des Filles du Sauveur,

4950; des Filles Saint-Thomas, 4960, 4961

,

4963, 4964; des Ursulines de Sainte-

Avoye, 4969; des Ursulines du faubourg

Saint-Jacques, 4978,4979,4983; des Filles

de Sainte-Valère, 4987; des Visitandines

de la rue Saint-Antoine, 4991-4993; de

la rue du Bac, 4999; de la rue Saint-Jac-

ques, 5004; de Chaillot, 5006.

- des Filles de la Charité, 5795; des Hos-

pitalières de Saint-Thomas de Ville-

neuve, 5794.

- des chapitres de Notre-Dame, 3552-

3560, 3566, 3567; de Saint-Benoit, 3603-

3605; de Saint-Étienne-des-Grés, .3610;

de Saint-Merry, 3619; du Saint-Sépulcre,

3622, 3624; de Saiut-Honoré, 3630, 3631;

de Saint-Louis-du-Louvre, 3639; de Saint-

Marcel, 3658; de Sainte-Opportune, 3665,

3667; de la Sainte Chapelle, 3677, 3678;

de la Sainte-Chapelle deViucennes, 3713,

3715; du chapitre de Saint-PauI-de-I'Es-

trée à Saint- Denis, 3734, 3735; de

Saint-Aignan, Saint- Jean- le -Rond et

Saint-Denis-du-Pas, 3596-3600.

- des cures de Notre-Dame-de-Bonne-

Nouvelle, 3737; de Notre-Dame-du-Gros-

Caillou, 3765 ; de Saint-André-des-Arcs,

3752; de Saint-Côme et Saint-Damien,

3768; de Sainte Croix en la Cité, 3769;

de Saint-Étienne-du-Mont, 3770; de SainU

Luslache, 3773; de Saint-Germain-de-

l'Auxerrois, 3786, 3792; de Sainl-Ger-

main-le-Vieil, 3795 ; de Saint-Gervais,

3799; de Saint-Hilaire-du-Mont, 3801,

3802; de Saint-Jacques-de- la-Boucherie,

3807, 3811; de Saint-Jacques-du-Haut-

Pas, 3815, 3818; de Saint-Jean-en-Grève,

3819; de Saint-Josse, 3824; de Saint-

Landry, 3828; de Saint-Laurent, 3833;

de Saint-Leu? et Saint-Gilles, 3839 ; de

Saint-Louis-en-l'Ile, 3842, 3843; de la Ma-

deleine en la Cité, 3849, 3856; de la

Madeleine de la Ville-l'Évêque, 3861; de

Sainte-Marguerite, 3865; de Sainte-.Ma-

rine, 3868, 3869; de Saint-Martin du

Cloître Saint-Marcel, 3870; de Saint-Mé-

dard, 3873; de Saint-Merry, 3878; de

Saint-Nicolas-des-Champs, 3882, 3885 ;

de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 3886,

3887; de Sainte-Opportune, 3890; de

Saint-Paul, 3893, 3896; de Saint-Philippe-

du-Roule, 3903; de Saint-Pierre-aux-

Bœufs, 3911; de Saint-Pierre-des-Arcis,

3907; de Saint-Pierre de Chaillot, 3915,

3916; de Saiût-Roch, 3919, 3920, 3924;

de Saint-Sauveur, 3925; de Saint-Séverin,

3931; de Saint-Sulpice, 3938; de la cha-

pelle du Saint-Esprit, 3955 ; de la cha-

pelle Saint-Yves, 3959-3961.

— des cures de Bagneux, 3968 ; de Bourg-

la-Reine, 3971; de Chevilly, 3981 ; d'Ivry,

3990; d'Orly, 4000; du Plessis-Piquet,

4004; de Rungis, 4008, 4009; de Vanves,

4012; de Yaugirard, 4016; de Villemom-

ble, 4022 ; de Vincennes, 4026 ; de Vitry,

4028; de Noisy-le-Sec, 4033; de Saint-

Denis, 4038.

— de la Grande Confrérie aux Bourgeois,

3587.

— du collège des Lombards, 5816.

— des séminaires du Saint-Esprit, 5827
;

des Missions étrangères, 5835.

— des pauvres, 3491.

— et deniers des captifs, 4446, 4448-4450.

— ecclésiastiques, 3190, 3191, 3198, 3227,

5870.

— publics, leur perception projetée par une

banque nationale, 5868.

— temporels de l'archevêché de Paris, 3531

,

3533-3535.
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Réverbère (chule de), 2519.

Réverbères (appareiljpo u r empêcher la fumée

des becs de), 2328.

— (allumage et entretien des), 2302, 2503,

2307-2309,2512, 2316, 2518, 2321, 2522,

2353, 2363, 2566, 2573, 2577,2581, 2606.

— (cordes de), coupées, 2550.

— (extinction prématurée des), 2508.2511,

2514, 2520-2324, 2538, 2342, 2343, 2349,

2359, 2362, 2584-2592, 2394, 2597, 2600.

— (lumière défectueuse des), 2531.

RÉVILLE (Jean-François-Antoine), brocan-

teur, 5040, 5041.

Révolution (estampe représentant la), 1345.

— (monument commémoratif de la), 1343,

1339.

Révolution (la) , tableau allégorique, 1337.

Revues passées par Louis XVI, 2718.

Rey (Jean-Baptiste), directeur de l'orchestre

de l'Opéra, 1687.

Reydellet, menuisier et tourneur, 92.

Reynard, mécanicien, 5583.

Rhône-et-Loire (département de), 5369.

RiAux (Marguerite), 5507.

Richard (François), curé de Montrouge,

3996.

Richard (Jean), charron, 695.

Richard (Joseph-Antoine), secrétaire du Co-

mité des recherches, 3076.

Richard aîné (Julien), blanchisseur, com-

promis dans l'affaire du Champ de Mars,

5748, 5752.

RiCHKBoURG (Jean-Baptiste-Alexandre-Hubert

d'ARBouLiN de), administrateur général

des postes, 5658, 5713, 5723, 3725-3727.

Riche-Laboureur (maison dite du), 1827.

Richelieu (armoiries du cardinal de), 2010

Richelieu (Armand-Emmanuel-Sophie-Sep-

timanie du Plessis, duc de), 1642, 1847,

1848.

Richelieu (Louis-François-Armand du Ples-

sis, duc de), maréchal de France, 847.

Richer, négociant en eaux-de-vie, 5569.

RicuY, ouvrier de la Savonnerie, 1624.

Ringard (Jean), curé de Saint-Germain-de-

l'Auxerrois, 1599, 1604, 1619, 1620, 3786,

3789-3791.

RioNS (Albert de), commandant de la ma-
rine à Toulon, 1315.

Rioux ou Roux (Pierre-Charles), pension-

naire de Bicôtre, 5317.

RiQUEST (fille), ouvrière en linge, 327.

RisTON (procès criminel de César de), 3217.

RivARD, révélateur de fabrique de faux as-

signats, 3090.

RiVEY (Claude), artiste mécanicien, 5584.

RiviÈRE(Jean-Jacques),margui]lier en charge,

de la paroisse de Choisy-le-Roi, 3983.

Rivière (Jean-Nicolas-Estienne de la), mé-
decin du comte d'Artois, 3751.

RivoiRE (Jacques-Joseph de la), curé de

Fontenay-sous-Bois, 3988.

Riz distribué aux pauvres, 101.

RoARD (Jean-Louis), commissaire au Bureau

de liquidation, officier municipal, 3572,

3373, 3575, 3670, 3759, 3954, 4223, 4231,

4242, 4320, 4345, 4426, 4536, 4703, 4874,

4873, 4878, 5009.

RoBECQ (de), 5687.

Robert (Arnauld), négociant, 5464.

Robert (Hubert), peintre du Roi, 1152,

1192, 1203.

Robert (Jean), marchand de filasse, 83.

Robert (Jean-Pierre), receveur et procureur

du chapitre de Saint-Paul-de-l'Estrée à

Saint-Denis, 3734.

Robert (Julien-François), dit Dupray, négo-

ciant, 5460.

Robertins (petit séminaire de Saint-Sulpice,

dit des), 782.

Robin (Léonard), avocat au Parlement, dé-

puté du district des Carmélites, 3158.

Robin (Noël), acteur du spectacle des Asso-

ciés, 1897.

Robin (Françoise), 495.

Robinet (consorts), 1962.

Roblain (François), prieur des Auguslins

de la reine Marguerite, 930, 4218.

RoccART (Jean), curé de la paroisse de Châ-

tillon-lez-Paris, 3410.

Roche - Aymon (Colette - Marie - Paule - Hor -

tense-Bernardine de Beauvillier, mar-

quise de La), 2064, 2080, 2084, 2085,

2088, 2104, 2154.

Rochefort (Germain-François Dufaure de),

maître des requêtes, 663.

RocHEMURE (de), ancien capitaine comman-

dant de la garde nationale, 5811.

RocHÉ, architecte-expert, 2411.

RocQUE (André-Jean de La), premier com-

mis de la Mairie, 307.

Rôdeurs aux Champs-Elysées (arrestation

des), 2700.

RoaiER, tailleur de pierres, 1928.
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RoHA.N (Louis-René-Édouard, cardinal de),

1333; administrateur des Quinze-Vingts,

439, 440, 443, 5803.

RoHART, avocat à Carvin, 5394.

RoiNviLLE (Claude), boucher, 3141.

Roissy (dime de), 4117.

Roland (Philippe-Laurent\ sculpteur, 1166,

1168.

Roland de la Platière (Jean-Marie^, mi-

nistre de l'intérieur, 5738-3740.

Rolland (Antoine), bourgeois de Paris, 686.

Rolland (Mathieu), entrepreneur de tra-

vaux au Palais de Justice, 2244-2254.

RoLLET (Marie-Catherine), dite sœur de

Saint -Augustin, supérieure des Ursu-

lines de Sainte-Avoye, 4969, 4973, 4974.

ROLLiN (Marie-Véronique), veuve Gaullier

DE LA Hâve), 729.

BoWin, statue, 1320, 1333.

Romain (Jules), peintre, 1520, 1334.

Romaine (invention d'une), 3380.

Romand (Philippe), secrétaire-trésorier des

pauvres du district de la Trinité, 81.

Rome (académie de), 1363.

— (affaires de l'ordre des Augustinsà), 4209.

— (aqueducs de), 1253.

— (monuments et antiquités de), dessinés

par les architectes pensionnaires, 1269,

1271, 1287.

— (séjour de religieux à), 4478.

Rondelet (Jean-Baptiste), inspecteur des

travaux de Sainte-Geneviève, 2313, 2318.

Roque (Jean-.\ntoine-Frédéric), sous-chef

du Bureau de liquidation, 4303.

Rose (Marie-Rose Pôle, dite), première

danseuse à l'Opéra, 1714, 1782.

Rose de Saint-Pierre (Nicolas), entrepre-

neur du Cirque du Palais-Royal, 1726,

1899.

Rose et Colas, comédie, 1846.

RosEMBouRG (sicur de), auteur d'un projet

de cimetières suburbains, 1090.

Rosière (la), ballet, 1764.

RosLiN (Marie-Gabrielle), supérieure des

Visitandines de Chaillot, 5006, 5011.

Rosny- sous -Bois, prieuré-cure, 4006,

4007.

RossETTi (Jean-Baptiste), fumiste et poêlier

des Bâtiments du Roi, 2028.

Rossignol (Antoine-François), chanoine du

Saint-Sépulcre, administrateur de l'hô-

pital de Sainte-Catherine, 381, 3788.

RoTouBs (Mathieu Angot des), premier com-

mis des fmances au département des

Monnaies, 3504, 3306, 3507, 3519, 3522,

3329.

RouBO (André-Jacob), député du district de

Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 3158.

Rodcelle (Bertrand-Eugène) , architecte

,

1918; député suppléant du district des

Carmes, 3144.

Roue (Jean-François de La), curé de Saint-

Côme et Saint-Damien, 3768.

Rouen (académie de), 3000.

Rouen (Denis-André), échevin de Paris,

2656.

Rouetspourfilatures, 90,92,93,97, 102,189.

Rouge incarnat d'Andrinople, 5637.

— rosé de Smyrne, 5637.

Rouget (marquise de), 1698.

Roule (le), 1937.

— (bureau d'octroi du), 2401, 2409, 2416.

— (prévôté du), 5079.

RouMEGOUï, pensionnaire à l'école des

Sourds et Muets, 475.

Rousseau (André), commissaire du comité

des biens nationaux, 4215, 4345, 4524,

5080.

Rousseau (Jean-Jacques), sa statue, 1249,

1334, 1361; son buste, 1362; sa pièce :

le Devin du village, 1733.

Rousseau (Jean-Joseph), chanteur à l'O-

péra, 1686, 1702, 1792.

Rousseau (Pierre), bonnetier, 2944.

Rousseau (Pierre), architecte-inspecteur des

Bâtiments du Roi, 1339; expert pour les

biens nationaux, 3233.

Roussel (Pierre-Joseph), faussaire, 3064,

3073.

Roussel, maître des écoles de charité de la

paroisse de Saint-Landry, 3830.

RoussEL(Catherine-Angélique), veuveAlabd,

2193.

Rousselet (Claude), supérieur de la Con-

grégation de France, abbé de Sainte-

Geneviève, iOOO, 1449, 3293, 3783, 4114,

4118.

Rousselin, candidat à la licence en théolo-

gie, 613.

RoussELLois (M"«), première chanteuse à

l'Opéra, 1743, 1798.

RoussiNEAU (Jean-François), curé de Sainl-

Germain-des-Prés, 3514; deuxième vicaire

de l'église métropolitaine, 3593.
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Route (ateliers de charité pour l'achève-

ment d'une), 42.

^ de Pantin (travaux de la), 2437.

— de Paris en Allemagne, 1922; de Paris

en Champagne, 2460.

— de Saint-Cloud, 2368.

— de Versailles, 2507, 2543, 2559, 2562,

2596.

Routes de la banlieue de Paris, 2458, 2459.

Routier (Denis), 5447.

Rouvray (municipalité de), 6.

Roux (Jean-Raymond), questeur de la na-

tion de France en l'Université de Paris,

596.

RouYER (Christophe-Simon), procureur de

la maison de Saint-Lazare, 800, 801.

RouzEL, lisez Houzelle (Nicolas), carme dé-

chaussé, 3394.

Royaumont (visite des bibliothèque et

archives de), 991.

— (transport à Saint-Denis des mausolées

des enfants de Saint-Louis à), 1412-1415,

4098, 4100-4102.

RoYER (Claude), commissaire du Roi près

le 6« tribunal criminel, 2949, 3067, 5294,

5361-5364.

RoYER (l'abbé Honoré-Joseph), conseiller

d'État, 453.

RoYER (Marc-Louis), curé de Saint-Jean-en-

Grève, 3819, 3821.

RoYou (l'abbé Jacques-Corentin), rédacteur

de l'Ami du Roi, 5764.

RuBEis (Dominique de), chef de bureau des

Bâtiments, 1251.

Rubens (tableaux de), 1187, 1237.

RuBiGNY DE Berteval (Jean-Antoinc de),

membre du comité de Saint-Marcel, 298.

RuDEMARE (l'abbé), titulaire de la chapelle

de Notre-Dame de Gentilly, 3343.

Rue (percement de nouvelle), 2345, 2347,

2348.

— signalée comme foyer d'infection, 2487.

Ruelle, restaurateur de tableaux, 1136.

Rues des Amandiers, 642 ; d'Angoulême, 52,

2442; d'Anjou, 2015; de l'Arbalète, 413,

5791 ; d'Argenteuil, 775; d'Arras, 5811
;

d'Astorg, 2445; Aubry-le-Roucher, 2524;

des Aveugles, 330; du Rac, 366, 739,

1988, 3490, 4927-4930, 4932, 4999-3003
;

de Bagneux, 2557, 2593; de la Barillerie,

2218, 2233, 2233, 2238, 2239, 2241 ; des

Barres, 2009, 4742, 4823, 4824 ; Basse-

Chaussée-d'Antin, 1935; Basse, à Chail-

lot, 1613; de Beaune, 2387; de Beauvais,

2100, 2454, 2456; des Bernardins, 4239;

de Bièvre, 720, 722; Blanche, 2417, 2808;

Bleue, 1902, 2486; Blomet, 2443; de

Bondy, 1678, 1731; des Bons-Enfants,

2637, 2947; Bordet, 233, 244; des Bou-

cheries, 2590; de Bourbon-Villeneuve,

157, 245, 260, 279, 281, 288; Bourg-

l'Abbé, 5629; de Bourgogne, 2375, 4785;

du Bout-du-Monde, 2499; Boutebrie, 689;

de la Bûcherie, 2019; Buffault, 2816;

du Buisson-Saint-Louis, 2833; Cadet, 2687;

des Capucines, 1946; des Carmes, 654,

663, 667; Cassette, 4933, 4934, 4937;

Censier, 430, 2686 ; de la Chaise, 2320
;

Champfleury, 1960, 1976, 1982, 2068;

du Chantre, 2093, 2099, 2127, 2131;

Chapon, 4779-4781 ; de Charenton, 438,

4678, 4681; de Charonne, 3355, 4663,

4826,4828, 4830, 4948; Charretière, 718;

de Château-Landon, 2803; du Chaume,

4443; du Cherche-Midi, 3490, 4659, 4760,

4761; du Cheval, 663; du Cimetière-

Saint -André -des -Arcs, 3731; du Ci-

metière-Saint-Jean, 2585; des Cinq-

Diamants, 2524; de la Clef, 1942; de

Clichy, 2417, 2846, 3860 ; Clopin, 2487;

de Condé, 2590; du Coq, 1957, 1960,

2096; Coquenard, 2816, 2818, 2825, 2834;

des Cordeliers, 3000; de la Cordonnerie,

1906; de Crussol, 52; Culture-Sainte-

Catherine, 4687, 4689; du Dauphin, 2123;

Dauphine, 2590 ; des Deux-Portes, 2600

,

de l'Échiquier, 2438; de l'Égout-Saint-

Paul, 2671; des Enfants-Rouges, 820;

d'Enfer, 692, 754, 813, 814, 1009, 1902,

3261, 4384-4389; de l'Éperon, 3751;

du Faubourg-Montmartre, 2712, 3746;

du Faubourg-Saint-Denis, 800, 2673 ; du

Faubourg-Saint-Honoré, 1948; du Fau-

bourg-Saint-Jacques, 738, 4851, 4852,

5004, 5005; du Fer -à -Moulin, 2686;

de la Ferme des Malhurins, 2348 ; Fey-

deau, 1903; du Figuier, 4735; desFilles-

Sainl-Thomas, 4960, 4966; du Foin-

Saint-Jacques, 686, 687, 690, 691, 3140;

des Fontaines, 4863, 4867, 4876; des

Fossés-Monsieur-le-Prince, 1827, 2390;

des Fossés-Saint-Bernard, 628, 703; des

Fossés-Saint-Germain-des-Prés, 2590; des

Fossés-Saint-Viclor, 818, 4673, 4675;
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des Fossés-du-Temple, 2439; du Four-

Saint-Honoré, 3779; Française, 1942;

Fromenteau, 713, 714, lol2, 2079, 2100,

2163; Galande, 2939; Geolfroy-l'Asnier,

4968; de Glatigny, 2939; de Grammont,

2354; de la Grande-Truanderie, 4400 ; des

Grands-Degrés, 694; de Grenelle-Saint-

Germain, 738, 4782-4784, 4786-4791,

4987, 5761; de Grenelle- Saint- Honoré,

1401; Grenier -sur -l'Eau, 2581 ; de la

Harpe, 625, 626,651, 726, 729, 2020, 3142,

5768; Hautefeuille, 2008, 4515, 4316,

4518; de Hauleville, 2449; Jean-de-Beausse,

1906; Joquelet, 2592; de la Lanterne,

1963, 5815; de la Lingerie, 1962 ; de Lour-

cine, 4684, 4813, 4814, 4821 ; de Louvois,

2448, 2452; des Maçons, 647, 706, 728;

de Malte, 2439, 2442 ; du Marché-Pallu,

519, 5228; de Marigny, 2706; des Mar-

mousets, 3572; de Ménilmontant, 52,

2442 ; du Monceau-Saint-Gervais, 2389
;

Mondétour, 588; de la Moutagne-Sainte-

Geneviève, 655, 795, 796, 3141 ; Montho-

lon, 2821, 2834; Montmartre, 2938; de

Montmorency, 2485; de Montreuil, 5878;

Mouffetard, 395-402, 2305, 5790; de la

Muette, faubourg Saint-Antoine, 2809;

IS'euve-des -Capucines, 4775; Neuve-des-

Mathurius, 2345, 2347, 2348 ; Neuve-de-

Montmorency, 1903; Neuve-Notre-Dame,

577S; Neuve -des-Petits-Champs, 869,

2554; Neuve-de-Richelieu, 733; Neuve-

Saint - Augustin , 4962 ; Neuve - Saint-

Étienne-du-Mont, 4719, 4720, 4723, 4724;

Neuve-Saint-Laurent, 4843 ; Neuve-Sainte-

Geneviève, 4730; Notre-Dame-des-Champs,

3955, 4371 ; de l'Oratoire, 1976 ; d'Orléans,

1944, 1994, 4289,4319; d'Orsay, 1967;

Papillon, 2821, 2824; du Parc-Royal,

2672 ; Pavée;Saint-André-des-Arcs,4400;

de la Pelleterie, 1963, 2239 ; de la Pépi-

nière, 2496 ; Percée, 2008 ; Perdue, 695,

720,721; du Petit-Bac, 704; du Petit-

Bourbon, 1970, 1977, 1978, 1980, 1981,

1983, 5834-3858; des Petits-Augustins,

2387; des Petits-Carreaux, 2600; dePicpus,

4501 , 4502, 4909 ; Pierre-Sarrasin, 637
;

Plâtrière, 2584, 4670; Plumet, 1904; Pois-

sonnière, 1902, 2815; de Poitiers, 1954,

1965-1967; des Postes, 418, 736, 743,

744, 1007, 4921-4923, 4923, 4926, 5825;

du Pot-de-Fer, 834, 836-838; des Prê-

tres-Saint-Paul, 4735; des Rats, 2019; de

Reuiily, 278; de Richelieu, 2448, 2660;

Richer, 2486 ; du Roi-de-Sicile, 2585 ; de

Roquépine, 2445; du Roule, 4589; Rous-

selet, 2602; Royale, 2345; Saint-Antoine,

657, 1929, 1998, 2016, 3045, 4833, 4835,

4989, 4990, 4993, 4997; Saint-Barlhé-

lemy, 1963, 2235,2236; Saint-Bernard,

3867, 5878; Saint-Denis, 381, 4800, 4802,

4883, 4885, 4889, 4890, 5787 ; .Saint-Do-

minique, 4859, 5748; Saint-Éloi, 3908;

Saint-Florentin, 1933; Saint-Honoré, 810,

1957, 1971, 2256, 2259, 2938, 4710, 4711,

4713, 4804-4810; Saint-Jacques, 635,682,

715, 3963, 4686, 4792-4796, 3623; Saint-

Jean, 2518; Saint-Jean-de-Beauvais, 616;

Saint-Lazare, 2496; Saint-Louis-au-Ma-

rais, 4762, 4764, 4766, 4938-4947; Saint-

Marc, 1903; Saint-Martin. 2927, 2944;

Saint-Maur, 827, 828, 2551; Saint-Ni-

caise, 1771, 1796. 2084, 2085, 2202; Saint-

Nicolas, 693; Saint-Nicolas-du-Chardon-

net, 2927; Saint-Sauveur, 2600; des

Saints-Pères, 1823, 2387, 4217; Saint-

Victor, 629, 632, 747, 772, 776, 1024;

Sainte-Anne, 2448, 4799; Sainte-Appo-

line, 5626; Sainte-Avoye, 3048, 4969;

Sainte-Barbe, 1951; Sainte-Catherine,

2007; des Sept-Voies, 641, 643, 719, 731,

4454, 4455 ; de Sèvres, 1904, 2513, 2520,

3312, 3490, 4566, 4749, 5794 ; Simon-le-

Franc, 3278; Soly, 2592; de Suresnes,

2351 ; du Temple, 2485, 4844, 4846, 4847
;

du Théâtre-Français, 2590; Thévenot,

2600; Tireboudin, 2600; de la Tour,

2439; Traversine, 693, 3141; Trousse-

vache, 2524 ; de Valois (du Roule), 2502
;

de Vaugirard, 2443, 2557, 2593, 4341-

4345, 4767, 4770-4772, 4774, 4914-

4916, 4919; de Vendôme, 2261, 4949-

4931 ; de la Verrerie, 2585 ; de Versailles,

634; Verte, 1940, 5689; de Viarmes,

1772 ; de la Vieille-Bouderie, 3063 ; de la

Vieille-Draperie, 2236, 5639 : de la Vieille-

Monnaie, 2524 ; Vieille-du-Temple, 405
;

des Vieilles-Étuves-Saint-Honoré, 540 ;

des Vieilles-Tuileries, 704 ; de la Vierge

au Gros-Caillou, 5754; des Vieux-Au-

gustins, 2592 ; du Vieux-Colombier, 523,

780, 4898, 4901 ; du Vieux-Versailles,

à Versailles, 1877 ; de la Ville-l'Évêque,

2015, 2445; ViTieune, 2883, 2902.
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Rues encombrées de gravats et d'ordures,

2592.

— impraticables à cause des boues, 2486,

2487 ; impraticables par la pluie, 2442,

2447.

RuFFENACH (l'abbé), vicaire de Boulogne,

3421.

RuGGiERi (Paul), supérieur des Ermites du

Mont-Valérien, 4378.

RuGGiERY, artificier, (jardin du sieur),

5588.

RuiNET (Jean), secrétaire au département

des Eaux et forêts de Poitou, 5451.

Ruisseau de la rue de Reuilly, 2674.

RuLHiÈRE (Jean-Augustin de), commandant

de la garde de Paris, 1640.

RuMSAY (James), inventeur, 1092.

Rungis (aqueduc et carré de), 2633, 2634

2636, 2642, 2645.

— (commune de), 2638, 2646.

— (ferme de), 3237.

— (maison et jardin à), 2639, 2645.

— (municipalité de), 4008, 4009.

— (paroisse de), 4008, 4009.

RussELL, docteur anglais, 852.

S.A.BATIER (Jean-Joseph), administrateur au

département des hôpitaux, 204, 4211,

4516.

Sabatier (Raphaël-Bienvenu), vice-direc-

teur de l'Académie royale de chirurgie,

1118.

Sacchini (Antoine- Marie-Gaspard), compo-

siteur de musique, 1676, 1685, 1687.

Sagy (Antoine-Isaac Silvestre de), commis-

saire de la Cour des Monnaies, 5038.

Saffray (Georges), vitrier, 682.

Sage (Balthazar-Georges), membre de l'A-

cadémie des sciences, directeur du ca-

binet de l'École des mines, 1074.

Saillard (dame), 634.

Saint- Ambroise (sœur), dépositaire des

Augustines de la Congrégation de Notre-

Dame, 4723.

Saint-André-de-Cubzac (municipalité

de), 48.

Saint-Antoine (Barbe Jacquinot, dite sœur)

religieuse bénédictine de la rue Cassette,

4936.

Saint-Aubin (Augustin de), graveur de la

Bibliothèque du Roi, 1170, 1179, 2073.

Saint-Aubin (Jeanne- Charlotte Schrœder,

femme d'Alexandre d'HERBEY, dit), actrice

de la Comédie-Italienne, 1848.

Saint-Clément (M""" de), religieuse de l'Hôtel-

Dieu, 5779.

Saint-Cloud (éclairage de la route de),

2568.

— (maison d'éducation de jeunes demoi-

selles à), 1888.

— (officiers municipaux de), 2497.

— (vicaires de), 3304.

Saint-Denis (abbaye de), 4065-4109.

— (Annonciades célestes de), 4694-4709.

— (assassinat du maire de), 5336.

— (bailliage de), 4667.

— (bureau d'octroi de), 2409, 2417.

— (chapitre de Saint-Paul-de-l'Estrée à),

3733-3735.

— communautés religieuses (suppression

des), 5244.

— (cure des Trois-Patrons à), 4037.

— (curé de Saint-Michel et Saint-Denis de),

4038.

— (députés de la ville de), 5239, 5244.

— (district de), 931-934, 1404, 1413, 3227,

3228, 3233, 3379, 3426, 3430, 4033, 4082-

4084, 4092, 4093, 4096, 4097, 4099, 4102-

4104, 4107, 4108,4474-4478,4583 4595,

4599, 4602-4604, 4606, 4607, 4701, 4704,

4707, 5238, 5240, 3241, 5243, 5244.

— (église de), 1415, 1422.

— (foires et marchés de), 5238.

— (hôtel de ville de), 2934.

— (municipalité de), 3193, 3735, 4072,

4074, 4076, 4084, 4326, 4327, 4700, 3238,

5243.

— (pauvres de), 4076, 4103.

— (plaine de), 326.

— (ports sur la Seine à), 3238.

—, (prévôté de la cuisine et de la rivière

. de Seine à), 4063.

— (prévôté des foires à), 4066.

— (Récollets de), 4526, 4327.

— (transport des cendres et tombeaux des

enfants de Saint-Louis à), 1414.

— (tribunal projeté à), 3238-5243.

— (Ursulines de), 4983.

Saint-Denis (sœur), religieuse du couvent

de Saint-Michel, 4866.

Saint-Domingue (coton de), 161.
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Sainl-Ediaoïul (maison des BénédicUus

anglais de), 4250, 4231.

SAi.\T-ÉLoi(sœurde), prieure des religieuses

Hospitalières de l'Hôtel-Dieu, 5778.

Saint-Estève (Adélaïde-Rosalie de), dite

sœur de la Présentation, prieure des

Bénédictines de la rue Saint-Louis, 4941,

494G. 4947.

Saint-Étienne (Denis de), prieur des Feuil-

lants de la rue d'Enfer, 4385.

Saint-Far (sieur de), architecte des hôpi-

taux civils, i917.

Saint-Fargeau (bois et domaine des Augus-

lins de la Reine Marguerite à), 4219, 4221

.

— (municipalité de), 4219, 4221.

Saint-Félix (Emnianuel-Félix-Marin Mes-

QUisET de), électeur de 1789, 5698.

Saint-François (dom Julien de), religieux

feuillant, 4387.

Saint-Germain (Aimé-Louis-Étienne de),

curé de Nogent-sur-Marne, 3997, 3998.

Saint-Germain-des-Prés (abbaye de),

4127-4147.

Saint Germain-en-Laye (assassinat du

meunier Sauvage à), 3692-5696.

— (département de), 3249.

— (députation de), 5696.

— (halle de}, 5691, 3693, 5693.

— (pavage de la route de Pontoise à) 2444.

— (prévôt de), 5485.

— (route dans le district de), 42.

Saint-Godant-de-Nanteuil (chapelle de

Nolre-Danic-de-Larsault à), 3903.

Saint-Hubeuti (Anne-Antoinette Clavel,

dite), chanteuse à l'Opéra, 1777.

Saint-Huruge (Victor-Amédée, marquis de),

5336.

Saint-Jacqaes-en-Galice (pèlerins de),

379, 380.

Saint-James (l'abbéi, vicaire de la Pitié,

directeur de l'Hûpilul général, 5804.

Saint-Jean- Baptiste (sœur), supérieure des

Hospitalières de Sainl-Mandé, 5793.

Saint-Jean-les-deux-Jumeaux (maître

de poste de), 5731.

Saint-Laurent (prévôté de), 5088.

Saint-Lazare (bailliage de), 5080.

— (clos de), 2837.

— (congrégation de), 799-802, .3344, 4042,

5820, 5823, 5834, 58.35.

Saint-Léger (abbé de), 913, 916.

— (prieur commendataire de), 3411.

RÉp. T. III.

Sai.nt-Léon (.Marie-Aune Keyaert, dite soeur

de), dépositaire du couvent des Bernar-

.dines du Précieux-Sang, 4920.

Saint-Luuis tombeaux de ses enfants à

Royaumont, 1413-14)3, 4101, 4102,

4107.

Saïnt-Luuis (sieur), garçon de magasin au

Bureau de lilalure, 270.

Saint-Magloire (séminaire diocésain pro-

jeté dans la maison de), 734, 756-762.

Saint-Mandë (biens de l'abbaye de Saint-

Antoine à), 4554, 4559.

— (maisons religieuses de), 4044.

— (municipalité de), 3792, 5793.

Saint-Martin (Jean-Joseph), horloger, 2938.

Saint-Martin (Louis-Pierre Martin de), au-

mônier général de la garde nationale,

3455.

Saint-Maur-les-Fossés (canal projeté de),

40, 44.

— (paroisse de), 3993.

— (route de Paris en Allemagne par), 1922.

Saint-Maurice (biens de l'abbaye de

Saint-Antoine à), 4559.

— (municipalité de); 5793.

Saint-Michel (couvent de), 4866, 4868, 4871.

Saint-Nom-la-Bretèche (paroisse de),

3443.

Saînt-Ouen (paroisse de), 5698.

Saint-Pall. inspecteur à l'Opéra, 1736.

Saint-Panl-des-Âulnoys (prieuré de),

4157.

SAiNT-PRiEST(Fran«}ois-EmmanuelGuiGNARD,

comte de), ministre de la maison du Roi,

3, 12, 14, 19, 20, 21, 37, 352. 356, 376,

435, 338, 382, 610-613, 724, 827, 835-878,

882, 883-887, 897, 1024, 1025, 1027, 1031-

1035, 1038, 1040-1043, 1046, 1048, 1030,

1096-1100, 1102,.1107, 1109-1112, 1118-

1121,1123,1127,1161, 1647-1653, 1732,

1734, 1736, 1737, 1740-1742, 1744, 1743,

1732-1735, 1758-1771, 1775, 1776, 1779,

1784-1787, 1791, 1793, 1796, 1797, 1799,

1800, 1804, 1811, 1815, 1851-1854, 1836,

1861, 1862, 1868, 1884, 1948, 1973, 1975,

1977, 1978, 1980, 1981, 2029, 2031, 2039,

2056, 2059, 2081, 2090, 2093, 2120, 2131,

2183, 2274, 2408, 2447, 2464, 2498, 2621,

2789, 2819, 3493, 3497, 3676, 3694, 3711,

4168, 3586, 3674-3677, 5682, 5683.

Saint-Prix (Jean-Amable Foucalld, dit),

acteur de la Comédie-Française, 1842.

45
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Saint-Quentin (commerce des chanvres

à), 78.

Saint-Rémy-Ies-Chevreuse(mui)icipalilé

(ie), 4157.

S.4INT-SE1NK (de), direcleur général des oc-

trois de la Ville, 2841, 286o, 2866, 2874.

Saint-Thibault (bois dépendant du prieuré

de), 4253.

Saint-Thomas-de-Villeneuve (pensionnai de),

526.

Saint-Victor (abbaye de), 4148-4158.

— chambrier et chanoines de), 668, 669,

'il48, 4151, 41 54.

S.vinïe-Agathk (de), g'arde-magasin du ca-

sernement de l'Arsenal, 477.

Sainte-Chapelle de Paris, 888, 890, 892,

1458, 3362, 3671-3709.

— (chapelains et clercs de la), 2233, 2237.

— (chapelle de Saint-Clément de la), 3672.

- (chapelles de la), 3682.

- (cour de la), 72.

- (enfants de chœur de la), 3371.

— (greile de l'officialité de la), 5071.

— (hôtel de la trésorerie de la), 2217, 2221,

2222, 2224-2227.

— (lof^eraent de l'organiste de la), 2230,

2243.

Sainte-Chapelle de Vincennes, 3696, 3710-

3732.

Sainte-Colombe (de Livry, abbé de),

3326.

Sainte-Constance hors les murs, ancien

temple de Bacchus, à Rome 1287.

S.vi.NTE-EuPHUASiE (Marie - Anne Bo.njuïte,

dite sœur), supérieure des Hospitalières

de la place Royale, 389.

Sainte-Geneviève (abbé de), 068, 669.

— (atelier de filature établi à), 233-258.

- (tribunal du 5"= arrondissement siégeant

à), 3228.

Sainte-Marik (M"** de), supérieure des Hos-

pitalières de la rue Mouiietard, 398, 399,

401.

Sainte-Marthe (Antoine-Claude), procureur

au Chàtelet, 3438.

Sainte-Menehould, bruit du pillage de

la ville par les Autrichiens, 5736.

— (garde nationale de), 5710.

— (municipalité de), 5700, 5735.

— (passage de Louis XVI à), 5733.

Sainte-Pélagie (maison de refuge de),

526.

Saintb-Radegonue (sœur), religieuse de l'ab-

baye de Montmartre, 4587.

Sai.nte-Rosalie (sœur), dépositaire des Au-
gustines de la Congrégation de Notre-

Dame, 4723.

Sainte-Scholastiuue (sœur), dépositaire du

couvent des Bénédictines de la rue Saint-

Louis, 4940.

Saints-Anges Gardiens (monastèredes),

4384.

Saisseval (comte de), 2557, 2593.

Saisseval (Claude-Louis, marquis de), 2618,

2619.

Saladi.n (Jean-Jacques- Gérard), procureur

des censives de l'abbaye de Sainte-Gene-

viève, 4114.

Salaire des employés laïcs des paroisses,

3465.

— des facteurs de la poste aux lettres,

5661.

— des maîtres et maîtresses des écoles de

charité, 5810.

—
• des ouvriers des carrières, 2478.

— des ouvriers et ouvrières de filature,

119, 132, 176, 187, 208, 211, 235, 238,

258.

— des ouvriers des Gobelins, 1499, 1534,

1558-1562, 1596.

— des ouvriers de la Savonnerie, 1593,

1595-1598, 1608, 1631, 1634.

— des sculpteurs et ouvriers de Sainte-

Geneviève, 2285, 2286, 2297.

Salaires (mesures pour faciliter le paye-

ment des), 3011.

Salé (Jean-Jacques), marchand mercier,

3063.

Saleur (Joseph), marchand de vins, 2039.

Saliehi (Antonio), compositeur de musique,

1785.

Salig.nac. ue Montaise (M'"«), 192.

Saline (hangar pour emmagasinera), 1934.

Salle (Jean-Louis de la), 295.

Salle (de la), entrepreneur du Panthéon,

1885.

Salle de l'Assemblée nationale, 2500.

— de la Comédie-Française, 1835.

— Favart, 1844.

— de la rue Feydeau, 1725.

— de l'Opéra du boulevard Saint-Martin,

1674, 1678, 1796.

— de théâtre en construclion au Palais-

Royal, 1872.
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— du théâtre des Associés, 2757.

— du théâtre de Monsieur (peinture du

plafond de la), 1863.

— du théâtre de Monsieur, projetée àl'hôtel

de Massiac, 1868.

Sallb (Louis-Gabriel), directeur du spec-

tacle des Associés, 1897.

Salle.ntin aîné (Jean-Louis), première flûte

de l'orcheslre de l'Opéra, 1742.

Salmox, inspecteur des maisons religieuses

et des biens nationaux, 4244, 4332.

Salon de l'exposition des tableaux du

Louvre, 1069, 1139, 1290-1303, 1353,

2026, 2027,2037, 2110.

— du Palais-National, 1297.

— du soir pour bals et concerts (projet

de), 1646.

Salpêtre (prix exagéré du), 3638.

Salubrité des eaux (mesures pour assurer

la), 2621.

— des hôpitaux (améliorations de la), 336.

— publique, 2480-2300.

Salyant (l'abbé), second instituteur des

Sourds et .Muets, 467-469, 471, 474, 487.

Samaritaine (la), ou pompe du Pont-Neuf,

1093,1943, 2193, 2651, 2666-2669, 5383;

(factionnaire de la), 4335. «

Samson (Charles-Henry), exécuteur des juge-

ments criminels, 3770.

Sancerre (couvent de la Miséricorde à), 4901

.

Sa.ndrier de Jocy, entrepreneur des barriè-

res de La Râpée et des Poules, 1936.

Sa.nterbe (Antoine-Joseph), brasseur, 2864,

2970.

Sa.nterhe (Jean-François), officier munici-

pal, 4292, 4362, 4660, 4943.

Santeul (Claude-Augustin de), 3491.

Sa.xtilly (Charles-Marie), mercier, 632.

Saône-et-Loire (département de), 5369,

3373.

Sarcey (François-.Marie), huissier à cheval

au Chùtelel, 1792.

Sardaigne (roi de), 1200.

Sarot (Charles-Pons-Borromée), avocat,

de la section des Thermes, 3025, 3065.

Sarrazix, maître tailleur et costumier, 3371

.

Sarrazi.n de l'Étang (de), candidat à la

licence en théologie, 609.

Saturnine (Madeleine Dlfre.ne, en religion

sœur), dépositaire du couvent des Ursu-

lines du faubourg Saint-Jacques, 4980,

4981.

Sauce (Jean-Baptiste), procureur de la com-
mune de Varennes, 3705.

*

Saler, ses expériences sur le métal des

cloches, 1115.

Saulieu (subdélégué de), 5, 6, 9.

Saulnier (M"*), danseuse à l'Opéra, 1702,

1704-1706, 1714, 1717, 1764.

Saulx-Tavaxxes ( Gabrielle-Charlotte-Éléo-

nore de), dame de Casteilane, 4761.

Salrimont (dom), religieux bernardin de

Bonnefond, 3340, 4261.

Saussure (Honoré-Bénédict de), associé

étranger de l'Académie des sciences, H 12.

Sauvage (Etienne), meunier sur le pont de

Poissy, 3690-5694, 3696.

Sauvage (Piat-Joseph), peintre, de l'Acadé-

mie de peinture, 2073.

Sauvage (Jeanne), locataire du collège de

Bayeux, 626.

Sauvé-Moisset, lisez Moisset (Sauvé), supé-

rieur général de l'Oratoire, 760.

Savart (Denis-Adrien), jardinier-vigneron

à Montreuil, 4534.

Savary (Jean-François), sacristain et sous-

diacre des Carmélites, 4788.

Savigme.x (le père), missionnaire, 4318.

Savoie, 4702.

Savonnerie (manufacture de la), 1215, 1317-

1519, 1569, 1577-1638.

Savoy (le père Jean-François), religieux

augustin, 4216.

Sayoye (E.-V.), sous-prieur du couvent et

aumônier du bataillon des Blancs-Mau-

teaux, 3322.

Savoye, dit DuGREz, garde national, 2899.

Scandale causé au couvent des Filles-du-

Calvàire, 4764.

— occasionné par les billets de confession,

5805.

Sceau en argent de la Sainte-Chapelle, 890.

Sceaux (municipalité et habitants de),

3249-3231.

— (paroisse de', 4003, 4010.

— (tribunal projeté à), 5250, 5251.

Scellés (enregistrement des), 5426.

— sur l'argenterie des églises, 3506, 3307.

— sur les archives de l'abbaye de Mont-

martre, 4386.

— survies. bibliothèques et chartriers ec-

clésiastiques, 905, 913, 914, 921, 948,

932, 933, 964, 971, 988,995, 997,998,

1013, 1014, 1427, 3577, 4204, 4506.
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- sur le cabinet d'histoire naturelle des

Petits-Pères, 4237.

- sur l'église des Théatins, 4o3o.

- sur les greffes de l'Amirauté de France,

5060; des Eaux et forêts, 5061; du Bu-

reau des finances et Chambre du do-

maine, 5062; de l'Élection, 5063; du

bailliage de l'Artillerie, 5069 ; de l'Offi-

cialité, 5070, 5071 ; du duché-pairie de

rArchevêché,o071; du bailliage delà Barre

du chapitre, 5072; du bailliage de Sainl-

Martin-des-Champs, 5073; du Temple,

5074; du Palais, 5075; de Sainte-Gene-

viève, 5076; de Saint-Jean-de-Lalran,

5076 ; d'Aubervilliers , Fontenay-aux-

Roses et Pelit-Montrouge, 5076; de Saint-

Lazare, 5080; de Saint-Marcel, 5077; des

prévôtésde Chaillot, 5078 ; du Roule, 5079
;

de La Villettc, 5080; de la Chambre des

comptes, 5023, 5879; de la Connétablie

et maréchaussée de France, 5059; du

Grand Conseil, 5028; des Conseils des par-

ties et dos finances, 5032-5035 ; de la Cour

des Monnaies, 5058; de la Prévôté de

l'Hûlel, 5025, 5026; des Requêtes de

l'Hôtel, 5027; des Commissions du Con-

seil, 5032, 5037-5039 ; des anciens tribu-

naux, 5018, 5020, 5021.

- sur la loge d'un acteur de la Comédie-

Française, 1827.

- sur les maisons des religieuses, 4549.

- sur le mobilier des maisons religieuses,

3449.

- sur les chapelles et le mobilier du cha-

pitre de Notre-Dame, 3562, 3563, 3571,

3572.

- sur le mobilier des chapitres de Saint-

Benoit, 3606 ; de Saint-Élienne-des-Grès,

3615; de Saint-Merry, 3620; du Saint-

Sépulcre, 3625, 3626; de Saint-Honoré,

3634; de Saint-Louis-du-Louvre, 3649;

de Saint-Marcel, 3662; de Sainte-Oppor-

tune, 3668, 3669; de la Sainte-Chapelle,

3688, 3689, 3691,3699-3701; de la Sainte-

Chapelle de Vincennes, 3723, 3724, 3726;

de Sainte-Anne, 3954; de l'abbaye de

Saint-Denis, 4078; de l'abbaye de Saint

-

Germain-des-Prés, 4144; du prieuré de

Sainle-Croix-de-la-Bretonnerie, 4160; du

prieuré de Saint -Martin -des -Champs,

4204; des Grands-Augustins, 4215; des

Augustins de la Reine Marguerite, 4225;

des Barnabites, 4241 ; des Bernardins,

4263; des Carmes Billeltes, 4336; des Ja-

cobins de la rue du Bac, 4414; de la

rue Saint-Honoré, 4417 ; des Pères de la

Merci, 4451, 4455; des Minimes de la

place Royale, 4463; des Pénitents de Na-

zareth, 4498; des Pénitents de Picpus,

4503; des Récollets, 4524.

— au presbytère de Saint-Paul, 3895.

— sur les titres des Minimes de Vincennes

4492.

— sur un tableau de Philippe de Cham-
pagne, 1416.

Scellés et inventaires du bailliage de Mont-

martre, 4579 ; du bailliage de Saint-Gcr-

inain-des-Prés, 4129; du bailliage de

Saint-Marlin-des-Champs, 4194.

ScELLiER (François-Joseph), marguillier-

complable de la fabrique de Sainl-Jacques-

du-Haut-Pas, 3814.

ScELLiER ( Nicolas - Joseph
)

, marguiJIier

comptable de l'œuvre et fabrique de Saint-

Landry, 3827.

Scènes de thciUre (les), tableaux pour les

Gobelins, 1520.

ScHiMPEK, distributeur des eaux de Selzters,

H25.
ScHRŒDER (Frédéric-Pierre), dit Frédéric,

danseur à l'Opéra, 1720, 1721.

Scipion (maison de), annexe de l'Hôpital

général, 513, 514.

Scott (baron de), capitaine de dragons, 5585;

inventeur d'un aérostat dirigeable, 1084.

Sculpteurs de l'église de Sainte-Geneviève,

2278, 2279, 2283, 2285, 2287, 2288,2298,

2300, 2303, 2324,2330, 2333, 2335, 2336.

Sculpture (travaux de) à l'église des Jaco-

bins de la rue du Bac, 4416.

Sculptures, leur dépôt aux Petits-Augus-

tins, 1417.

— des maisons religieuses, 5849.

— de Saint-Louis-de-la-Culture, 1452.

— des Augustins de la Reine Marguerite,

1453.

— des Jacobins-Saint-Honoré, 1454; de la

i\ie du Bac, 1466.

— des Carmes de la place Maubcrt, 1470.

— de l'église de Notre-Dame, 1457.

— de la Sainte-Chapelle, 1458, 1476,

— du Saint-Sépulcre, 1459.

— de l'abbaye de Sainl-Germain-des-Prés,

1460.
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— des Cordeliers, 1462.

— des Minimes de la place Royale, 1463.

— des Minimes de Vincennes, 1469.

— de réf,'lise de Saint-Marcel, 1464.

— de Sainl-Élienne-des-Grès, 1465.

— de Picpus, 1467, 4504.

— de Saint-Benoit, 1468.

— des Rarnabites, 1471.

— de Saint-Pierre-des-Arcis. 1472.

— de Sainl-Germain-le-Vieil, 1473.

— de la Madeleine en la Cité, 1474.

— de Saint-Landry, 1473.

— des Pérès de Nazareth, 1477.

— des Tliéatins, 1478.

— de Saint- Rarlhélemy, 1479.

— des Rlancs-Manteaux, 1481.

— de Sainte-Marine, 1482.

— de Saint- Pierre-aux- Bœufs, 1483.

— des Dominicaines de la Croix, 4829.

— des Madelonnettes, 4877.

— des Visitandines de ChailJot, 5010.

Secours pour travaux littéraires, 3297.

Section des Arcis, 2983, 2994.

— de l'Arsenal, 140, 491, 2387, 2990, .3011,

3053, 3069, 5421.

— Reaubourg, 2589, 2994, 301 1

.

— (le la Bibliothèque, 2986, 3011, 3016.

— de Bondy, 160, 167, 171, 2978, 3037.

— de Bonne-Nouvelle, 2979, 3011, 5426.

— des Champs-Elysées, 280, 282.

— de la Croix-Rouge, 359, 2983, 3011,

3061, 3490.

— des Enfants-Rouges, 2975, 3011, 3026,

36.34, 5263.

— des Enfants-Trouvés, 1530.

— du Faubourg-Montmartre, 73, 3011.

— du Fauboin'g-Saint-Denis, 3011.

— des Feuillants, 3011.

— de la Fontaine-de-Grenelle, 2989, 3011,

3i28, 4536, 4746.

— de la Fontaine -Montmorency, 2987,

3011.

— des Gobelius, 3011.

— de la Grange-Batelière, 73, 2014, 2599,

29)4, 2906, 2998, 3011.

— dos Gravilliers, 191, 2984, 3011,

5869.

— do la Halle-aux-Blés, 2586, 2967, 2971,

3311.

— de Henri IV, 2960, 3011, 3024, 5230.

— derHôtel-de-Ville, 361.

— de l'Ile Saint-Louis, 2995, 3011.

— des Invalides, 528, 2962, 3011, 3036,

3049, 3030, 3032, 3053, 3059, 5748,5731,

5732, 3754.

— du Jardin-des-Planles, 109, 120, 3011,

4153.

— des Lombards, 3011.

— du Louvre, 128, 129, 2963, 2971, 3011,

3038, 3792.

— du Luxembourg, 2988, 3011.

— du Marché-des-Innoccnts, 2970, 3011,

5423.

— Mauconseil, 2600, 3011, 3018, 3061, 3930.

— de Notre-Dame, 138, 2974.

— de l'Observatoire, 3011.

— de l'Oratoire, 2385, 3011.

— du Palais-Royal, 56, 57, 2980, 3011,

3016, 5194.

— de la Place-Louis XIV, 2963, 3011, 3106,

3108.

— de la Place-Royale, 3011, 4839, 5423.

—
- de la Place-Vendôme, 285, 2976.

— des Petits-Pères, 2592.

— de la Rue -Poissonnière, 2973, 3011,

5191.

— du Ponceau, 2984, 3011.

— de Popincourt, 521, 2906, 2991, 3011.

— des Postes, 2006, 3061, 5428.

— des Qualre-Nalions, 2981, 3011, 3314,

4227, 4535, 3713.

— des Quinze-Vingts, 3011.

— du Roi-de-Sicile, 409, 410, 2997, 3011.

— du Roule, 2015, 2972, 3011.

— de la Rue-de-Mon treuil, 2992, 30U, 3132.

— de Sainte-Geneviève, 2996, 3771, 4346.

— du Temple, 52, 54, 1908, 2971, 3011,

4938, 3424.

— du Théâtre-Français, 2977, 3011.

— des Thermes- de-Julien, 2990, 2996, 301 1

,

3025, 3073, 3933, 4646.

— des Tuileries, 2993, 3006.

Sections. 308, 3011, 3012, 3031, 3038, 3048,

3051, 3057, 3061, 3146, 3222, 3181, 5188.

— (bureau pour les), projeté au Cours-la-

Reine, 2722.

— (comités des), 113, 133.

Sedaine (Michel -Jean), secrétaire de l'Aca-

démie d'architecture, 1262, 1265, 1266,

1269, 1279; auteur dramatique, 1846.

Sedan (manufacturiers de), 2953.

Séez (diocè.se de), 3911.

Skga (Denis), bourgeois de Paris, 5542.

Seguin (Jean -François), écrivain, 548.
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Seguin (Adrieo-Félix), administrateur des

immeubles de l'enclos des Quinze-Vingts,

431.

SÉauR (Philippe-Angélique de), prieure du

prieuré de la Madeleine de Trainel, 4665,

4667.

SiîHEULT (François), élève architecte, 1259.

Seine (la), fleuve, 2654, 2655.

— (atterrissements formés par les glaces

et neiges jetées dans la), 2480.

— (curage de la), 23.

— (moulin à friser et fouler les draps sur

la), 5622.

— projet de jonction à l'Oise, 12.

Seine-et-Marne (déparlement de), 3242,

5271, 5369.

Seine-et-Oise (département de), 42, 3242,

3257, 5369.

Seitz, officier d'artillerie allemand, 1278.

SÉ.I0URNÉE (Martin-Alexandre), curé de

Saint-Philippe-du-Roule, 3903-3905.

Sel de contrebande, 2820, 2830, 2839, 2840.

SÉLiNS (veuve Godefroy), 359.

Séminaire diocésain, 5828, 5832; (projet

de), 734.

— irlandais ou collège des Lombards, 665,

666.

— des Anglais, 735.

— des Eudisles, 736, 5820-5822.

— des Missions étrangères, 737-740, 5823,

5824, 5835.

— du Saint-Esprit, 741-746, 1007, 1008,

5825-5828.

— de Saint-Firmin, 747-750, 5829.

— de Saint-Louis, 751-755, 1009.

— de Saint-Magloire, 750-762.

— de Saint-Marcel, 763-765.

— de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 706-

776.

— de Saint-Sulpice, 622, 777-786, 1010,

3385, 5830.

~ de Sainte-Barbe, 787-791.

— des Trente-Trois, 792-798, 5831-5833.

Séminaires (boursiers des), 622, 769, 785,

787.

— (congrégations chargées de la direction

des), 5820.

— (refus de serment des directeurs de),

3420.

Semur (subdélégué de), 5.

Senart (Ermites de la forêt de), 4382,

4383.

Sendt (Georges de), chevalier de Saint-

Louis, 4617.

Senieur de la Sorbonne, 1989.

Senieurs de l'abbaye de Saint-Denis, 4008.

Senlis (municipalité de), 4591,

Sens (archevêque de), président de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres,

1075, 1076.

— (diocèse de), 5485.

Senteix (Louis), docteur en médecine, 852.

Septeuil (Jean-Baptiste Tourteau de), tré-

sorier de la Liste civile, 2195.

Sépulcres de Téglise de Saint- Antoine,

5851.

Sépulture des religieuses (mode de), 2395.

Sépultures (mesures contre la profanation

des), 4051.

— des Mathurins, 4441 ; des Pères de la

Merci, 4443.

Serane, maître de pension à Passy, 586, 592.

Serent (Bonne-Marie-Félicité de Montmo-

rency- Luxembourg, marquise de), dame
d'atours de M">« Elisabeth, 2065, 2083,

2087, 2088, 2094.

Sergent (Antoine-François), député du dis-

trict de Saint-Jacques- l'Hôpital, 3144;

électeur de la section de Mauconseil, 588.

Sergent (sieur), 5767.

Seriziat (Pierre), ex-avocat aux Conseils,

5412.

Seriziat (Simon), 2945.

Serment civique prêté par l'archevêque de

Paris, 3532; prêté par lès assesseurs de

la justice de paix, 5423.

Serment ecclésiastique(prestation du), 3408-

3436, 3493, 3785, 3949, 3988, 4036, 4841.

— ecclésiastique (refus du), 3408-3436, 3478,

3895, 3930, 3985, 4895, 4896; parles

Frères des écoles chrétiennes (refus du),

824.

— exigé des sœurs de charité, 313.

Serment du Jeu de Pflw/nc (le), tableau, 1364.

Sermons prêches à Saint-Roch, 3921 ; à

Saint-Sulpice, 3940.

— à la Salpêtrière (troubles occasionnés

par des), 5805.

Serpaud (Jacques), administrateur de la

chapelle Saint-Yves, 3959.

Serre (Joseph), marchand de l'enclos du

Temple, 554.

Serre chaude nouvelle au Jardin des

Plantes, 1053.
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Serrures à pompe el à combinaison, i2o6.

Servantes des pr/^lres (âpre requis pour les),

3439.

Servants de me.-.scs des paroisses, 3463.

Servell, savant an^rlais, 887.

Servière (Jean), libraire, 713.

Sevestbe (sicur\ attaché aux Bâtiments du

Roi, 1867.

Sèvres (café à), 2725.

— (manufacture do porcelaines à), 1178,

î>6^i4 oO.'iO.

-— (sculpteur à la mamifacluro de), 1338.

— (village de). 2507, 2566.

SnzEin (Paul-Hector), procureur au Châtelof,

3755.

Shelley (Thomas), fondé de procuration

des Augustines anglaises, 4678.

SmiRE (Sébastien-André), curé de Saint-

François-d'Assise, 4323, 4320.

SicARD (l'abbé Roch-Ambroisc Cucurron),

premier instituteur des Sourds et Muets

de Bordeaux et de Paris, 459, 407-472,

474, 475, 477-480, 483, 487-490, 1356.

SiGuv (Louis), expert pour les biens natio-

naux. 3233.

SiLvnvRA (S.), syndic de la nation juive

portugaise-espagnole, 845.

Simon, acquéreur de biens nationaux, 3270.

SisioNNEAi: (Louis\ faussaire, 3071, 3079,

3084; arrêté à Londres, 3085, 3088, .3097,

3099, 3115, 3110.

SiMONNEAU (Pierre-François), commissaire

au Châtelet, 2943, 2944.

SiMONMN (Jacques), juré crieur de la Pré-

vôté et huissier du Chàlelet, 5142.

SiRON, fondé de procuration des Jésuites,

5840. 5841

.

SiRUQL'E (Jean), compagnon charpentier,

577.

Smito, comptable des ateliers de charité,

50, 51, 53, 58, 176, 202, 2297, 2299,

2300, 2.303, 2.304. 2309, 2313, 2314.

Smyrne (coton de), 161.

— (rouge de), 5637.

Société bienfaisante des orphelins aban-

donnés, 307.

Société dramatique (spectacle dit), 1652.

Société philantropique, 302.

— royale de médecine, 296, 1107, 1123-

1128.

— de charité maternelle, 310.

— de Saint-Louis du Louvre, 4243.

— des Amis de la constitution, séante aux

Feuillants, 4397; des Amis de la consti-

tution, séante aux Jacobins, 4424, 4425;

des Amis de la constitution, dite des

Nomophilrs, 3054, 3055.

— des inventions et découvertes, 5582.

— pour le change des assignats, 2900,

3015.

Sœurs de charité, 304
; (serment exigé des),

313.

— de charité de Thôpital des Incurables,

3405; de l'Hôtel-Dieu, 336.

— de charité de Saint-Lazare, 317.

— de charité de la paroisse de Sninl-Louis-

en-l'lle, 3844; de la paroisse de Sainl-

Merry, 3879 ; de la paroisse de Saint-

Sauveur, 3918; de la paroisse de Saint-

Sulpice, .3943; de la paroisse do Sainte-

Marguerite, 278, 3867.

— des Kcoles chrétiennes, 827-829.

SoniER, sculpteur, 2277, 2287.

Soie (étoffes de), 1699.

Soie dite galette de Sitisse (filature de), 83.

— (manufacture de), 126.

Soies (machine h. fabriquer les), 5584.

— (moulinage des), 5572.

— rondelettes employées aux Gobelins,

1493.

— teintes (magasin des), aux Gobelins,

1504.

Soissons (biens de la congrégation de

l'Oratoire à), 5838.

— (diocèse de), 5485.

Solde des pompiers. 1830.

SoLiK (Jean-Pierre Soulier, dit), acteur de

la Comédie Italienne. 1848.

.SiLTiio-UoLGLAS (Charlcs-Luc), agent de

police, 3074, 3086.

SoLVET, greffier du 1" tribunal criminel,

5319.

SoMBARDE (sieur), 37.38.

SoiSiiEVAL (Louis), bourgeois de Paris, 5451.

.^^onneurs des paroisses, 3463.

Sorbonne (docteur de), 4209.

— (maison de), 627, 713-716, 1371, 1989.

— ^senieur de la). 1989.

S ROELOT, dépensier de riIôtel-Dieu, 338.

SoREAC (Jean-Baptisie-Klienne-Benoit). pré-

sident do la section de rHûlel-de-Ville,

2581.

SoR.NET (Laurent), religieux minime de

Chaillot. 4470.
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SoRNETTi (Pierre et Antoine}, élèves en

langues orientales, 084.

SouBisE (Charles de Rouan, prince de),

maréchal de France, 847, 8o4.

SoucuAY (Antoine-Alexandre), curé de

Vanves, 4012.

Soucy (chapelle de Saiiit-Éloi à), 3999.

SoucY DE Mackau (Marie-Angélique de Fitte,

comtesse de), sous-gouvernanle des en-

fants de France, 2140, 2148, 2158.

Soude (fabrication de la), o638.

Soufflés (actes clandestins dits), '6i1^.

SouFFLOT (Jacques-Germain), ;irc!iitecte,

2288.

SouFFLOT le jeune, dit le Romain, neveu du

précédent, inspecteur des travaux de

Sainte-Geneviève, 2288, 2298,2303, 2310,

2312-2314, 2318, 5805.

Souilly (pont de), 2655.

Soulavie (l'abbé), prêtre de la paroisse de

Saint-Sulpice, 3418.

Soupe distribuée dans les ateliers de fila-

ture, 207, 212.

Soupes distribuées aux pauvres de Saint-

Denis, 4103.

Source (M. de la), 2180.

SouRDAT (Claude), cocher de remise, 5512.

Sourd et Muet (peintre), 1167.

Sourds et Muets de Paris (établissement

des), 459-491.

Souscription à un sol pour un monument
enrhonneurdeLouisXVI(projet de), 1340.

— au profit des pauvres, 309.

— de bienfaisance, 280.

Souslraclion d'argenterie religieuse, 4453.

Souterrains pour l'introduction clandestine

des liquides (conduits), 2803, 2813, 2815,

2810, 2821, 2825.

SouTiLLE (sieur), 1999.

SouzA DE CouTiNHO (comto), ambassadcur

de Portugal, 3111.

Soyeux (Toussaint-Raphaël), ancien élève

en chirurgie à l'Hôtel-Dieu, 350.

Spectacle de rxVmbigu-Comique, 1083, 1891,

1894-1890.

— des Associés, 1897, 2757.

— d'Audinot, 2757.

— de Beaujolais, 1878-1880.

— des Bouffons, 1781.

— des Délassements-Comiques, 1892, 1893.

— des Grands- Danseurs du Roi, 1889,

1890.

— d'illumination, 2213.

— de Lyon, 1792.

— du Marais (nouveau), 1041.

— de Nicolet, 1897, 2757.

— de Polichinelle au Palais-Royal, 2702.

— du Rendez-vous des Champs-Elysées,

1898.

— des Variétés, 3777.

— sous le nom de Société dramalique,i6^^.

Spectacles (délibération de la Commune sur

les), 1791.

— (demande d'emploi dans les), 332.

— (relâche forcé des), 1803.

— (leurréouverture après le 14juillet), 1733.

— à la suite de la Cour, 1088, 1090, 1887.

— fie Paris, 1039, 1042, 1045, 1048-1050,

1055, 1050.

— de province, 1049.

— (petits) de province, 1071.

Spectateurs du parterre à la Comédie-

Française (dégâts commis par les), 1821.

— de l'Opéra (manifestations tumultueuses

des), 1807.

Stains (municipalité de), 3285, 5241.

îilalue de Cassini, 1353.

-- du grand Condé, 1100.

— de Lebrun, parCaffieri (projet de), 1153.

— pédestre de Louis XVI (modèle de), 1339.

— de Mathieu Mole, 1310.

— de Jean-Jacques Rousseau, 1249, 1354,

1361.

— de la Vierge pour l'église de Saint-

Étienne-des-Grès, 1440; pour l'église de

Saint->'icolas-des-Champs, 3883.

— exécutée par Caffieri dans l'église des

Invalides, 2053.

Statues du jardin de Versailles, 1134.

— de marbre pour le château de Chan-

tilly, 1142.

Statuts de l'Académie d'architecture, 1208,

1277, 1282, 1283.

— de l'Académie de peinture (revision des),

1229, 1231-1233, 1238, 1243, 1244, 1240.

Steen (Gysbert), trésorier de la commission

de la guerre d'Amsterdam, 3029.

Stéphanopoli (Dimo), ancien chirurgien

des hôpitaux militaires en Corse, 5634-

5030.

Sticks (Adam), bourgeois de Paris, 5454.

Stock (Elisabeth- Winefride), abbesse des

Augustines anglaises de la-rue de Cha-

renton, 4078.
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Stocf (Laurent}, enlrepreneur de maçon-

nerie, 244; commissaire du comité des

biens nationaux, 4213, 4343; officier mu-
nicipal, lOiO.

Stouf (M"*), créancière des religieuses de la

Miséricorde, 4902.

Strange, graveur anglais, 1135, 1196.

Strasboari: (ville de), 1541.

Stratonice, ballet, 1776, 1778.

Stattgard (graveur de), 1150.

SuoERBiER (Jeanne Lambert, femme), di-

rectrice d'alelier aux Jacobins, 217.

Substitut du commissaire du Roi près le

Tribunal de cassation, 3400-5412.

Substituts du procureur du Roi au Cbâtelet,

5050, 5171, 5172.

Sue (Jean-Josepb), professeur au Collège

de chirurgie, 1121; professeur d'anato-

mie à l'Académie de peinture, 1210.

Slffrex (Pierre-André de Sl'ffken de Saim-

Thopez, dit le bailli de), 1684, 1697.

Suisses des paroisses, 3463.

Suresnes (clos des Ermites du Mont-Valé-

rien à), 4379.

— (municipalité de), 2497, 2833.

Sûreté de Paris compromise par un éclairage

défectueux ou insuffisant, 2306, 2321,

2522. 2537, 2338, 2581.

Slrget (Nicolas-Alban), bourgeois de Paris,

4659.

ScRMOXT (Louis de), avocat en Parlement,

4800.

SrzE (marquis de La}, 1191, 1272. Voy. La

Slze.

ScssEY (Edmée), 5333.

Sdvée (Joseph- Benoit), peintre du Roi,

1164, 1181, 1327.

S3mbole allégorique sur l'ancien amphi-

théâtre de la Faculté de médecine,

2019.

Systèmes d'éclairage (nouveaux), 2327-

232ftî 2553, 2554, 2556.

T

Tabac vendu à prix réduit aux Invalides, 530.

— (fraudes du), 1879. 1880.

— de contrebande (saisie de), 2830, 2839,

2842, 2845, 2853, 2860.

Taliernacle de l'église de Saint-Louis-de-

la-Culture, 5832.

Tableaux, leur dépôt aux Petits-Auguslins,

1417, 1419.

— (mode d'inventorier et de conserrer les),

1408.

— commandés par Louis XVI, 4159, 1308-

1 335 ; commandés à Vanloo par le roi de

Sardaigne, 1200.

— décorant le château de Versailles, 1194.

— déplaisant à Louis XVI, 1541.

— expédiés de Londres à Paris, 1135.

— peints par M. de Favanne pour les

Feuillants de la rue Saint- Honoré,

4392.

— de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,

1460.

— de l'appartement de la comtesse de Po-

lignac, 1152.

— de Bourdon vendus par la municipalité

de Passy, 1406, 1407; de Jouvenet vendus

par celle de Paris, 1411.

— de l'église des Feuillants, 1480; de l'é-

glise de la Madeleine en la Cité, 1474;

de l'église de Notre-Dame, 1457; de

l'église de Saint-Barlhélemy, 1443, 1479;

de l'église de Saint-Benoit, 1468 ; de l'é-

glise de Saint-Etienue-des-Grès, 14C3: de

l'église de Saiot-Germain-le- Vieil, 1473:

de l'église de Saint-Houoré, 1485; de

l'église de Saint-Landry, 1475; de l'é-

glise de Saint-Marcel, 1464; de l'église

de Saint-Pierre-des-Arcis, 1472; de l'é-

glise de Saint-Picrre-aux-Bœufs, 1483
;

du Saint-Sépulcre, 1459; de la Sainte-

Chapelle haute, 1458; de la Sainte-Cha-

pelle basse, 1476; de l'église de Sain le-

Marine, 1482; de l'église de Sainte-Op-

portune (enlèvement et vente des), 1411,

1446.

— de la grande galerie du Louvre (restau-

ration des), 1131.

— de réception à l'Académie de peinture,

1201, 1217, 1219.

— de Rubens du Luxembourg (dépôt au

Louvre des), 1187, 1237.

— du prieuré de Saint-Louis-de-la-Culture,

4179.

— du Roi (restauration des), 1131, 1133,

1136-11.39, 1143, 1334, 1324.

— du Roi, reproduits parla gravure, 1189,

1 207.

— des maisons religieuses supprimées,

1424-1426, 1434, 5849.
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— des Augusliiis de la Bcinc Margucrile,

1453; des Barnabites. 1471; des Blancs-

Manteaux, 1481 ; des Caj>ucins Sainl-

Honoré, 1426, 1456; des Carmélites de

la rue Saint- Jacques, 1486; des Cannes

de la place Maubert, 1455; des Char-

treux, 1406, 1416, 1451; des Cordeliers,

1462; des Dominicaines de la Croix, 4829;

des Jacobins de la rue du Bac, 1466;

des Jacobins Saint-Honoré, HOI, 1441,

1454, 3397; des Madeionnettes, 4877;

des Minimes de la place Royale, 1463;

des Minimes de Vincennes, 1469; des

Pénitents de Picpus, 4504; des Qualre-

Nations, 1432; des Théalins, 1478; dos

Visitandines de Chaillot, 5010.

— en velours (art nouveau des). 1167.

— pour les Gobelins, 1502, 1503, 1511,

1520, 1524, 1325, 1534, 1541, 1554, 1569.

Taboireux (Jcan-Claude-François), char-

pentier des Bâtiments, 1258, 2037, 2364;

député du district des Théatins, 3155.

Taillandier (Honoré-Benjamin), procureur

au Châtelet, 5155.

Tailleuk, employé aux travaux des car-

rières, 2475.

Tailleurs de pierre employés aux travaux

du Panthéon, 2271, 2300, 2303, 2.307,

2309.

Taillox, conducteur de l'atelier de serru-

rerie de Bicêlre, 504.

Talma (François-Joseph), acteur de la Co-

médie-Française, 1818, 1838, 1839, 3447.

Talon (Antoine-Oraer), député de Chartres

à l'Assemblée constituante, 5186.

Tanlay (Etienne-Jean-Benolt Thkvkmx de),

premier président de la Cour des Mon-

naies, 2502.

Tanneurs-corroyeurs et mégissiers (corpo-

ration des), 2900.

Tapis de la Savonnerie destinés à l'église

de Saint-Germain-de l'Auxerrois, 1599,

1604, 1612, 1619, 1020.

Tapisserie défectueuse (réfection de), 1508.

Tapisseries du Garde-Meuble, 2135.

— des Gobelins placées à la Première Pré-

sidence, 1573; tendues lors de la proces-

sion de la Fête-Dieu, 1572.

— de haute et basse lice fabriquées aux

Gobelins, 1488, 1489, 1496, 1508, 1533,

1540, 1541, 1568, 1573.

— façon de la Perse et du Levant, 1577.

Tami'c, opéra, 1785, 1807.

Tarbé (Louis-Hardouin), premier conim i

du Contrôle général des finances, 29 :

ministre des contributions publiques,

3057, 3465, 4727, 4728, 5714.

Targe, directeur de l'atelier de filature de

Sainte-Geneviève, 235, 236, 238, 245, 246,

248, 253, 255.

Target (Guy-Jean-Baptislo), député de Paris

à l'Assemblée constituante, 5546.

Tartarin (Louis), maître charpentier, 1929,

1930.

Tassin (GabrieH, administrateur au dépar-

tement du domaine et des ibiances,

1439.

Taxe pour le pavage, 2441.

Teigne (traitement de la), 319.

Teillard, sculpteur mécanicien, 557ii.

Teinture (ouvrages sur la), 5630-5032.

— économique (essai de), 284.

— en noir (procédés de), 5634-5636.

— rouge spéciale pour coton filé, 125.

Teinturerie des Gobelins, 1494, 1506, 1570,

1576.

Teinturiers de chapeaux, 5635,5630.

Tclénmquc dans l'ile de Calypso, ballet,

1782, 1805.

Télèmaquc cl Mcnlor jetés dans Vile de Ca-

lypso, tableau, 1318.

Tei.lier (Margiierite-Cliarlolte), veuve Tou-

louse, 628.

Temple (faubourg du), 1937.

— (marais du), 52, 2439, 2442.

Temple de Bacchus, à Rome, 1287.

Temple de Th^mis {\e), tableau, 1331.

Templier (François), perruquier, 092.

Tenon (Jacques), membre de l'Académie

des sciences, 292.

Tentatives d'effraction au couvent des Mi-

nimes de Vincennes, 4489.

Tente-abri de la garde nationale aux

Champs-Elysées, 2730.

Terrains acquis pour la nouvelle enceinte,

2396-2431.

Terrasse (François-Nicolas), greffier, garde

des archives du Parlement, 5021.

Terre sainte (oîuvre de la}, 4520.

Terrier de Sainte-Geneviève, 4111.

Terwagxe (sieur), 243.

Teytaud, chirurgien, 95.

Téxier, citoyen de la section du Temple,

4958.
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Théatins, 1013, 1014, 1478, 3948, 3950,4528-

4538.

— (rentes sur les), 3941
;

(rentes sur les\

affectées aux pauvres de Saint-Sulpice,

306.

Théâtre d'éducation nationale (projet de),

1657.

— de Monsieur, 1719, 1725, 1856-1870.

— de M"« Montaiisier, 1887, 1888.

— de M"* Montansicr à Versailles, 1719.

— de la Nation, 1831, 4834.

— du Palais-Royal, 1871-1877.

— des Variétés, 1714, 1758, 2012.

— des Variétés-Amuscintes, 1787, 1871-

1877.

— Favart, 1769.

— patriotique, 1897.

Tliéùtres dans les quinconces des Champs-

Elysées (interdiction des), 2705.

Thérèse de Jésls (Marie-Catherine Rn^,

dite sœur), supérieure des Capucines,

4778.

Thermes de Caracalla (plan des), 1269.

Théry (Pierre-Hubert), procureur général

des Minimes de France, 4460, 4462,

4464.

Thévenabd (Antoine-Jean-Marie), ministre

de la marine, 684.

Thévenaud, agent d'un complot, 5233.

Thévenin (Jacques-Jean), architecte expert,

député du district de Saint-Roch, 3153.

TuÉvEMx (Nicolas-Marie), ancien avocat aux

Conseils, 5411.

Thévenin de Margency (Jean -Jacques

-

Céadde), commissaire des guerres, 5486;

(Agathe-Clémentine), sa fille, 5486.

Thévexot (sieur), agitateur, 63.

Thibault (Marie-Elisabeth Noll, femme),

première femme de chambre de la Reine,

2099.

Thibert (Antoine), commissaire au Châ-

telet, 2389.

Thiberville (chirurgien à), 5481.

Thibouret, citoyen actif, 3045.

Thiboust, ciseleur et doreur, 2314.

Thiéballt (l'abbé), prêtre attaché à la pa-

roisse de la Madeleine en la Cité, 3834.

Thierriat (femme), 5509.

Thierry, fabricant de gazes, 1804, 1805,

1811.

Thierry de Ville-d'Avray (Marc-Antoine),

intendant du Garde-Meuble, 1147, 2135.

TniON de la Chaume (Pierre-Bazile), com-
missaire du directoire du Département,

5879.

Thionville (Jean Polisse, seigneur de),

56.57.

Thirria, juge au tribunal de Crépy, 5308.

Thomas, architecte, 1351.

Thomas (M"«), habitante du Louvre, 2067.

Thomas^kt (Marie-Catherine), 5479.

Thomassix, fermier du Puiseux, 5692,

5694.

Thony, prés (îaillon (retraite d'un reli-

gieux bénédictin à), 4074.

Thoré (Nicolas-Philippe), curé de Sainl-

Hilairc-du-Mont, 3801.

Thorillon (Antoine-Joseph), ancien procu-

reur au Châtelet, officier municipal,4367,

4386. 4713, 4988, 5077, 5395; président

du district de Saint-Marcel, 3159.

Thory (Firmin), dit Brise- Barrière, soldat

au régiment de Provence, 2940.

Thouin (André), jardinier en chef du Jardin

des Plantes, 1042, 1049, 1061, 1064.

Tholret (Michel-.\ugustin), sous-directeur

de la Société royale de médecine, 1127.

Thouvenel (Maurice et Charles), prêtres sa-

cristains des messes et de la chapelle de

la Vierge à Notre-Dame, 3378.

Thuillier, menuisier. 2961.

Thuni (Antoine de), négociant, 5487.

Thuret, menuisier, 19.ï4, 1966, 1967.

Thlrix, greffier des Commissions extraor-

dinaires du Conseil, 5414.

Thcry (M. de), 2007.

Tillet (Mathieu), trésorier perpétuel de

l'Académie des sciences, 1094, 1109;

président de la Société royale de méde-

cine, 1127; commissaire de la Cour des

Monnaies, 5058.

Tilly, graveur, 1348.

Timbre apposé sur les dessins du Roi, 1184.

TiRox (Edme), administrateur de la Muni-

cipalité, 3519, 4292, 4i30, 4963, 5036.

TiRox, receveur des revenus ecclésiastiques,

4963, 4974; receveur des domaines na-

tionaux, 3217.

TiTiEX (le), son tableau des Trois Grâces,

1205.

TiTOx (Jean-Baptiste -Maximilien-Pierre),

conseiller au Parlement, 5670.

TiTOx DU TiLLET, onclc du précédent, 5670.

TiTOx (Marie), 3742.
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ToLozAN (Jean-François), intendant du

commerce, o572, olJ73, K377, oo78, S592,

5393, S39o, 3397, 3600, 3601, 3603, 3603-

3608, 3610, 3612-3614, 3610, 3617, 3619,

3622, 3630-3032, 3641-5648.

Tombeaux composés de plusieurs figures,

leur dépôt projeté aux Chartreux, 1417.

Tombeaux^; de Childeberl et Frédégonde,

1398.

— des enfants do Saint-Louis à Royau-

mont, 4098, 4100-4102, 4107.

— de l'église de Saint-Antoine, 1402, 1403,

3851.

— des hommes célèbres, 1410.

ToN.NELLiER, bourgcois de Paris, 149.

Tonnerre (chasseurs du Hainaut envoyés

à), 43.

— (0* régiment de hussards envoyé à), 61.

Topographie médicale de la France, 1126.

Toulon (Albert de Rioms, commandant de

la marine à), 1313.

TouLORGE, marchand grainetier, 2173, 2184.

TouLORGE (demoiselle), maîtresse en fila-

ture, 76.

Toulouse (Marguerite-Charlotte Tkllier,

veuve), 628.

Tour ronde à l'angle des rues Hautefeuille

et Percée, 2008.

ToL'RDONNET (de). Candidat à la licence en,

théologie, 609.

TouRNAiRE (Gilbert), supérieur du séminaire

de Saint-Magloire, 738, 761, 762.

Tournan-en-Brie (paroisse de Saint-

Denis de), 3439.

— (route de Paris en Allemagne par), 1922.

ToLR.NAY (L.-A.), interprète pour l'arabe à

la Bibliothèque du Roi, 874.

TouRNELLE (Joan-Baptiste-Louis, marquis de

La), maître de camp, 3030.

TuuRNEUx (Thérèse), 5466.
*

Tournas (maire de), 9.

— (subdélégué de), 3.

TouRON (Anne-Marie), supérieure du mo-
nastère de la Présentation, 4926.

Tolrtille-Sangrain (Pierre), entrepreneur

de l'éclairage public, 2505, 2507, 2530,

2532, 2533, 2339, 2341, 2546, 2363, 2566-

2568, 2571, 2573, 2579, 2580, 2583, 2596,

2601, 2605.

TuuRTON (procès criminel du sieur), 5042.

Tragédie reçue à correction, 1828.

Tragédies (représentations de), 1652.

Traîneau des Bâtiments pour transport des

statues de marbre, 1142.

Traitement du maire et de ses lieutenants,

2800.

— des juges de paix, 5419, 5420.

— des membres du Tribunal de cassalion,

5370.

— des membres des tribunaux, 3206.

— des membres des tribunaux criminels,

3306-3309, 3312, 3313.

— des officiers du tribunal criminel des

Dix, 5237, 5282.

Traitements ecclésiastiques, 3203, 3294-

3407, 3431, 3460, 3464, 3475, 3493, 3494,

3535, 3537, 3360,3579, 3612, 3686, 3693,

3698, 3706, 3722, 3731, 3739, 3853, 4002,

4083, 4132, 4164, 4212, 4255, 4267, 4299,

4363, 4413, 4473, 4476, 4550, 4396, 4598,

4604-4607, 4613, 4614,4616,4638, 4630,

4666, 4743, 4737, 4806, 4840, 4841, 4871,

4901, 4902, 4924, 4935, 4957, 4961, 4974,

4975, 5822, 5840, 5841.

Traites souscrites pour les ateliers de fila-

ture, 240.

Trécii.\rd, sculpteur-graveur-médailliste du

prince Henri de Prusse, 3002.

Trécolrt (Joseph), secrétaire de la corres-

pondance du Jardin des Plantes, 1060.

Treiluard (Jean-Baptiste), député de Paris

il l'Assemblée constituante, 3296, 4382,

4383, 5261.

Tré-mery (Jacques-François), employé à la

Trésoi-erie nationale, 5612, 5613, 5616,

5019, 3632, 5643, 3649, 5650.

Thémoille (l'abbé de la), candidat à la li-

cence en théologie, 613.

Trémouili-es (Jacques de), président de la

Cour des Monnaies, 2502.

Trémollière (Pierre-Charles), peintre du

Roi, 1209.

Trésor de l'abbaye de Saint-Denis, 3704,

3705, 3707, 4079, 4103, 4105, 4106,5853.

— de Notre-Dame, 3564, 3579, 4173.

— de la Sainte-Chapelle, 888, 890, 3673,

:;674, 3687-3689, 3699-3701, 3704, .3707.

— de la Ville, 3519, 4503.

— public, 75, 106, 115, 132, 142-144, 140-

148, 150, 238, 374, 375, 378, 529, 566,

841, 1066, 1396, 1553, 1655, 1768, 1789,

1806, 1810, 2338, 2360, 2361,2.368, 2370,

2428, 2431, 2457, 2n9, 2570, 2606, 2619,

2623, 2624, 2627, 2631, 2768, 2772, 2777-
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2779, 2782, 2899, 2911, 2913-2916, 2924,

3020, 3036, 3053, 3401,3402, 3098, 4317,

ol34, 3213, 5307, 5726,5727, o796.

Trésorerie nationale, 3472, 5731.

Trêves (l'abbé Bossu réfugié à). 3896.

— 1(voyage de la princesse de Vaudemont

à), 886.

Trial (Antoine), comédien, 1769.

Trial (Armand-Emmanuel), compositeur,

fils du précédent, 1769.

Trials (rôles des), 1849.

TRitîEnT, ancien inspecteur des manufac-

tures, 91.

Tribunal criminel des Dix, 5253-5257.

— criminel de l'Oise, 5332.

— crimiHel provisoire (!«'), 2951, 5259,

5315-5322.

— criminel provisoire (2«), 2940, 2944,

-930, 3093, 5323-5337.

— criminel provisoire (3«), 4432, 4497, 5338-

5341.

— criminel provisoire (4«), 2931, 5342-

5347.

— criminel provisoire (o*}, 2945, 3066, 3104,

5348-5357.

— criminel provisoire (6-=), 2949, 3067, 3130,

5358-5364.

— de cassation, 3211, 5365-3418.

— de commerce, 5336-3360.

— de l'Élection, 2230, 2243.

— de police municipale, 2374, 3435-5438.

— du !•' arrondissement, 3071, 3073, 3076,

3077,3083, 3088, 3101, 3102, 3115, 3117-

3119, 3121, 3123-3125, 3127, 3131, 5078,

5079, 3199, 3209-'o214.

— du 2« arrondissement ou des Petits-

Pères, 3028, 3074, 3078,3087, 3095, 3102,

5076, 5199, 5215-5220.

— du 3« arrondissement ou du faubourg

Saint-Denis, 3092, 3128, 5053, 5073,3074,

:;22 1,3222.

— du 4" arrondissement ou de la place

Royale, 450-432, 434-456, 5223-5227.

— du 3« arrondissement, ou de Sainte-

Geneviève, ou de Notre-Dame, 5053, 5072,

5976, 5228-3229, 5352.

— du 6« au'rondissement, ou de la section

Henri IV. ou de l'Abbaye, 3105,5053,5071,

5076, 5214, 5230-3237, 5404, 5749 5757.

— révolutionnaire, 1898.

Tribunaux (crucifix pour les salles d'au-

dience des), 1432.

— leur installation dans le couvenl des

Pelits-l»ère.«f, 4236.

— criminels provisoires (établissement des),

3105, 5258-5314, 5350.

— d'arrondissement (nouveaux;, 5112,5113,

•5116, 5122, 5142, 5170, 5183, 5186-5188,

5190-3198, 5201, 5204-5208, 5313, 5350.

— de district, 5176, 5190, 5264, 5269,5283,

5300, 3430.

— de paix, 5119.

— provisoires établis au Palais, 'aOOI.

Trinitaires, 983-985, 4437-4441.

Trinité (atelier de filature de la), 81.

Triomphe de la liberté sur le despotisme {le),

sculpture allégorique, 1360.

Triperie de l'ile des Cygnes, 2684.

Tristan (Marie-Trislan-Jérôine), comte de

Tristan, 5475.

Trois Grdces (les), tableau du Titien, 1205.

Trône (maison d'Henriot, sise au), 5685.

Trottier, auteur d'une Méthode d'éditca-

tion, 593.

Troiard (Louis-François), architecte du

Roi, 1264; député du district des Capu-

cins-de-la-Chaussée-d'Antiu, 3157.

Troubles causés par les étudiants, 4376.

— fomentés par les prêtres constitution-

nels, 3425.

— dans la paroisse de Saint-François-d'As-

sise, 4323, 4324.

Troupes logées à la Muette, 2741 ; à Vin-

cennes, 2741.

Trudox (Charles), officier municipal, 4057
;

receveur des droits d'enregistrement près

le Tribunal de cassation, 5388.

Trudox des Ormes (Jérôme), officier muni-

cipal, 4285, 4962, 5024, 5025, 5028.

Trldo.n-Dctillecl, propriétaire à Rungis,

2636, 2638-2642, 2645, 2646.

TRUMEAL(Jean-Bapliste-Charles-Clirislophe),

receveur des domaines nationaux, 3217,

3226, 4233, 4327.

Tureuf, propriétaire, 2713.

Tueries hors Paris (projet de), 1083, 1091.

Tuileries, appartement de la princesse de

Berghes, 21.33.

— appartement de M"»« de Campan, 2153.

— appartement du marquis de Chérisey,

2141.

— appartement de M. de Dreux-Brézé, 2144.

— appartement de la comtesse de La

Xlarck, 2115, 2135, 2138, 2154.
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- appartement de Mesdames de France,

2124.

- appartement de la comtesse de Nollet,

2137.

appartement de M"»^ Radix de Eriges,

2182.

- appartement de la Reine, 2H9, 2153.

- appartement de iM'"« de Soucy, 2140,

2148, 2158.

- appartement de M. Vicq-d'Azyr, 2100,

2108.

- appartement du ducde Villequier, 2140.

- aqueduc sous la terrasse, 2145, 2152.

- armes enlevées par le peuple, 5688.

- cafés sur le fossé, 2125, 2139, 2142, 2143.

- caserne des Suisses, 2144.

- chapelle, 2122; desservie par les Feuil-

lants, 4393, 4396.

- château, 2032, 2034, 2090, 2117, 2120,

2161, 2184, 3225.

- cour de l'Orangerie, 2131, 2174.

• cour des Princes, 2115, 2121.

- cour des Suisses, 2123, 2141, 2148.

- cour royale, 2130, 2131.

- fossé, 2166.

- galerie, 2203.

- jardin, 2708.

- jardin destiné au Dauphin, 2142.

- lingerie du Roi, 2144.

- logement de service du sieur Fournier,

premier garçon du Garde-Meuble, 2157.

- logement des garçons du Garde-Meuble,

2159.

- logement des officiers de la garde suisse,

2129.

- logements, 2151.

- (marchands de nouveautés des), 1718.

- mur de clôture, 2175.

- pavillon de Flore, 2040, 2041, 2107,

2109, 2110, 2159, 2166, 2204.

- pavillon du concierge des ballets, 2148.

- pavillon de Marsan, 2124.

- (pompiers de service aux), 1830.

- salle des nobles, 2121.

- salle de spectacle, 2119, 2134, 2661.

- séjour de Louis XVT, 2571.

- souterrains, 2144.

- (spectacle des Bouffons aux), 1781.

- (spectacle de Monsieur aux), 1725, 1856,

1865, 1867.

- lerrasse, 2608.

- terrasse de la rivière, 2152, 2156.

TuLLiER, huissier audiencier au Grand Con-

seil, 5123, 5124.

TuLOUT, bonnetier, 493.

Tumulte à la Comédie-Française, 1821,

1838-1840.

TcpiMER (Jean), juge au Tribunal de cas-

sation, 5375.

TuRGOï (Etienne-François, marquis de), as-

socié libre de l'Académie des sciences,1087

.

Turin (séjour de César Vanloo à), 1200.

TuHPiN (Gérard-Maurice), contrôleur des

bons d'État, 1906; agent des créances

du Trésor public, 447, 2254.

Tlrqukt (François-Stanislas), commissaire

de police de la section de Sainte-Gene-

viève, 965.

Tuyaux de taffetas gommé pour l'intro-

duction clandestine du vin, 2815, 2825.

— de fer blanc pour l'introduction clan-

destine du vin et de l'eau-de-vie, 2815,

2818, 2825.

— de plomb pour l'introduction clandes-

tine du vin, 2821.

Typogi'aphie (école gratuite de), 304.

XJ

Ulcères (traitement des), 319.

Université de Paris, 595-602, 1025, 1033,

1058.

Urbain, acteur de la Comédie-Française,

1810.

IJrsulines de Clermont, 5470.

— de Saint-Denis, 4985.

— de la rue Saint-Jacques, 101 5, 4977-4984.

— de Sainte-Avoye, 4987-4976.

UzKs (François-Emmanuel de Crussol, duc

d"), 1991.

V
Vacations des officiers ministériels, 5081.

Vaches pâturant dans les Champs-Elysées,

2699.

Vaciiktte-Granvillk, architecte, contrôleur

de l'administration des Eaux, 2630.

Vac'jukrU:; (Gabriel-Jean-Pierre), procureur

syndic de la commune de Passy, 4466,

4474.

Vaillant (Pierre-Alexis), secrétaire-commis

de l'Assemblée nationale, 5415.
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Vaillant, concessionnaire du privilège des

baJs de l'Opéra, 1643, 1644, 1673, 1730.

Vaillant (Julienne), 5497.

V.viLLOND (de), premier commis au dépar-

tement du commerce, o624.

Vainqueur de la Bastille, 3411.

Vains-Dksfo.ntai.nes, élève en pharmacie,

3096, 3128.

Vaissièhe, Vessière ou VfssiER (Jean), o444.

Valbv, négociant, 2948.

Valence (syndic receveur de), 11.

Valentin (sieur), 3809.

Vallat La Chapelle (veuve), libraire au

Palais, 5291.

Vallaïeu-Coster (Anne), artiste peintre,

1147, 2032.

Vallée (Nicolas), berger à Villiers-le-Bel et

à Duguy, 5482; Marie-Geneviève-Victoire,

sa lîlle, 5482.

Vallée, candidat à la licence en théologie,

613.

Vallée (sieur), 1832.

Vallée de Fécamp, à Bercy, 821, 3949.

Vallèke d'Ar.nay idom Léonard-Chris-

tophe de), religieux bénédictin de Saint-

Germain-des-Prés), 4131, 4136.

Vallet de Villenel've (Pierre-Armand),

trésorier do la Ville, 325, 2020, 2366,

2370, 2371, 2651, 3486, 3499-3501, 3503,

3513-3516, 3518, 3519, 4242.

Vallet-Villenecve (.Maurice), bourgeois de

Paris, 5478.

Vallois (Nicolas), sculpteur, 5467; (Béa-

Irix), sa lille, 5467.

Vanderiwe.n, lisez Vande.nvvek (Jean-Bap-

tiste), banquier, 2884

Va.xdersionde (.\lexaudre-Théophile), ineni-

bre de IWcadémie des sciences, 916,1372,

1374, 1394, 5.578, 5625, 5849.

VA.NiiLE.NNE (Matliicu), commissairc an Chù-

lelet, 354, 1889, 1895, 1959, 2946, 4764,

4939, 5095.

Van Hersen (Marie-Jeanne), religieuse ca-

pucine, 4778.

Vanln' de Colrville (Charles-Simon), 2236.

Vanloo (César), peintre, 1200.

Vanloo (Charles-Amédée-Philippe), recteur

adjoint de l'Académie de peinture, 1226.

Vanloo (François), peintre, 1328.

VANNEY,conlrefacleurd'assignats,3107,3131.

Van Spaendonck (Gérard), peintre et dessi-

nateur au Jardin des Plantes, 1048.

719

Van Spaendonck jeune (Corneille), peintre

deUeurs, 1148,1180, 1214.

Vanves (biens du prieuré de Sainte-

Croix-de-la-Bretonnerie à), 4162.

— (paroisse de;, 4011-4013.

— (village de), 5252.

Vapeur (application de la) à la marche des

moulins, 1088.

Varenne du Louvre (capitainerie de la),

2463.

Varenne-Saint-Maur (municipalité de
la), 30il.

Varennes (arrestation de Louis XVI à),

5700, 5705, 5707, 5710, 5712, 5721, 5724,

5730, 5735, 5738.

— bruit du pillage de la ville par les Au-
trichiens, 5736.

Vabet, orfèvre des (iobelins, 1529, 1531,

1535, 1538.

Vari.x, libraire, 1022.

Vahlet (Côme-Annibal-Pompée), curé de

Saint-Ambroise, 3513.

Vases sacrés (enlèvement illégal de), 4340.

Vassal (Antoine- Louis) , apothicaire du
Chàtelet, 3096.

Vassan, major du régiment de chasseurs à
cheval, 5692.

Vasse (d'i*), 3118.

Vasseur (Nicolas), bourgeois de Paris, 5513
;

(Nicole-Marie), sa fille, 5513.

Vatinelle (Antoine-Alexandre), député du
district de Popincourt, 3158.

Valhertrand (Jean-Claude), greffier de la

prison de la Force, 5110.

Vaucanson (Jacques de), inventeur de mou-
lins pour le moulinage des soies, 5572.

Valdeuont (Louise-Augusle-Eiisabeth- Co-

lette de Montmouency-Lognv, princesse

de), 886.

Vaugelas (l'ubbé de), président du district

des Peiils-Augustins, 2520.

Vaugirard (atelier de charité de), 45.

— (biens des Blancs-Manteaux à), 4273.

— (enfants de l'école de), 4224.

— maison des Augustins de la Reine Mar-

guerite, 4223, 4224.

— maison du collège de Laon, 5814.

— maison du séminaire des Trente-Trois,

798, 5831.

— maison et biens des- Théatins, 4533,

4537.

— (marchands de vins de), 1643.
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— (municipalilé de), 782, 798, 4017, 4223,

4533, 58U, 5831.

— (paroisse de), 4014 4017.

— (paroisse de Saint-Lambert de), 5453,

5525.

— petit séminaire de Saint-Sulpice, 782.

Vauloi (Anne-Gallierine), 5464.

Vauloué (Catherine), 5464.

Vauquelin (Jean-Baptiste), prisonnier à la

Force, 2949.

Vautrain (Nicolas), commissaire de la sec-

lion de la Groix-Houg-e, 350.

Vauvili>ieks (.Jean-François de) , syndic du

Collège do France, 603 ; lieutenant de

maire au département des subsistances,

4530.

Vavasskur (Jacques), tambour au régiment

des gardes-françaises, 5520
;

(Claude-

Jacques), son fils, 5520.

Va VIN (sieur), 1913.

Vavoque (Philippe), garde magasin de la

manufacture des Gobelins, 1488, 1497.

Veilly (Jean-Louis), maire de Stains, 5241.

Velye (Pierre-Charles Maghet de), inten-

dant des bâtiments de Monsieur, 1339.

Velly (Augustin de), officier municipal,

4511,4642,4794,4934,4993,

Velon (Marie-Françoise), 5463.

Velut (Humbert-Hippoljte-Jacques-Joseph),

religieux de l'abbaye de Saint-Denis, 4099.

Vénériens (hospice pour les enfants nou-

veaux-nés), 523.

Venet (de), commandant du bataillon de

Sainl-Louis-dc-la-Calture, 473.

Vent (dégâts causés par le), 1294.

Vente (François -Jean), fermier général

chargé de la régie des entrées de Paris,

2413, 2805, 2831, 3020.

Ventilateur (compagnie de vidanges dite le),

2075, 2677, 2678, 2681, 2682.

Ve.nture (Mardochée), interprète en langue

hébraïque à la Bibliothèque du Hoi, 844.

Vé7ms à la coquille (la), statue, 1134.

Vénus qui demande à Vulcai7i des armes

pour Énée, statue, 1332.

Vêpres (heures des), 3459.

Verdier (Jean), maître de pension, 585,

1024, 1025, 1031, 1033, 1040.

Vkrdikr (sieur), du collège de Navarre, 711.

Verdot (Catherine), dite Gothon, 2940.

Vergennes (Charles Gravier, baron de),

1129, 1197, 1523, 5414.

Vergex.nes (Constantin Gravier, comle de),

minisire plénipotentiaire auprès de l'é-

lecteur de Trêves, 1278.

Vergne (Jean-Joseph), échevin, 2656, 2757.

Vermanton (subdélégué et ville de), 4, 25.

Vermine (malades de la Salpêtrière rongés

par la), 510.

Verne dk Besseuil (Gabriel-Louis), ancien

greffier du Conseil privé, 5416.

Vernet (Joseph), peintre du Roi, 1131,

1132, 1155, 1158, 1161, 1253, 2055, 2056.

— (Antoine-Charles-Horace), fils du pré-

cédent, 1155, 1161.

Verneuil (dom Charles-François), prieur

de Saint-Denis, 3707, 4070, 4075, 4082,

4093-4096, 4101, 4108.

Vernhes (Michel-Brice), ancien marguillier

de la paroi.ssi; de Saint-Philippe-du-

Roule, 3901.

Vernier (Claude-Fortuné), menuisier, 1942.

Vernier (Théodore), président du Comité

des lînances, 1040, lOGO, 2282, 2795,

2872.

Vernier fils, député du district des Capu-

cins du Marais, 3161.

Ver.n'iquet (Edme), architecte du Jardin

du Roi,1024, 1030,1033, 1034, 1051,1948,

2432, 3233.

Verniquet (plan de), 2433.

Verno.n (de), lisez Vernan (de), directeur

général des Fermes du département de

Paris, 2844.

Vernouilly, sculpteur sur bois, 1360.

Verpillet (Louis), marguillier en charge de

la fabrique de Saint-Josse, 3823.

Verpy (Louis-François), président du comité

de Popincourt, 2551.

Verre (impression de dessins sur le), 5653.

Verrier (Louis-Pierre), accusateur public

du 2» tribunal criminel, 5295, 5326.

Verrier (Pierre-Louis-Joseph), ecclésias-

tique de la maison de Bicêlre, 503.

Verrières (Claude - Rémy Blirette de),

homme de loi, membre du Club des Cor-

deliers, compromis dans l'afl'aire du

Champ de Mars, 5757.

Versailles (approvisionnement de farines

pour), 2736.

— (château de), 1194.

— (éclairage de la roule de), 2507, 2543,

2359, 2562, 2596.

— (jardin de), 1134.



TABLE ALPHABKTIQLK rH

— (libelle répandu à), 1700.

— (plafond de Lebrun dans la grande ga-

lerie de), H3I.
— (Récollels de), 4o23.

— (représenlalions d'opéras projetées à),

1688.

— (salle des séances de la municipalité de),

1165.

— (tlu'àlre de M"* Monlansier à), 1719.

— (transport des effets du cardinal de La

Rochefoucauld à), 3497.

Vessies pour Tintroduotion clandestine de

l'eau-de-vie, 2804.

Vestier (Antoine), peintre de portraits,

•2073.

Vestris (Ange-Marie Gaspard), acteur de la

Comédie -Italienne, 1836 ; (Françoise-

Rose GoLRGALD, sa femme, actrice de la

Comédie-Française, 1836.

Vestris (Gaétan-Appoline-Balthazar), dan-

seur à rOpéra, 1753.

— (Marie-Jean-Augustin, dit Auguste), fils

du précédent, danseur à l'Opéra, 1702,

17.H3, 1767.

Vétérans, 3j74.

Vêtures et professions des religieux et reli-

gieu-ses, 4057; des Minimes de Nigeon,

446."»; de rAbbavc-aux-Bois. 4363; do

Montmartre, 4390; de Port-Royal, 4628;

du Val-de-fi race, 4647; des Annonciades

de Saint-Denis, 4702; des Cordelières de

Lourcine, 4817; des Dominicaines de la

Croix. 4823; des Filles-Dieu, 4834; des

Filles-Saint-Thomas, 4963 ; des Ursu-

lines de Sainte-Avoye, 4973.

Veytard (François-Xavier), curé de Saint-

Gervais, 3798, 3799.

Vezixs (comtesse de), 908, 936.

YiAL (Nicolas), marthand joaillier, 3908.

YiALLO.v (Jean-Marie), bibliothécaire de

Sainte-Geneviève, 1003.

ViAx (Gervais), commissionnaire gagne-

denier, 2937.

ViARD (Marie-Claire-Eugénie), supérieure

lies Annonciades de Saint-Denis, 4707.

Vicaires de rArchevêché, 3806.

— de campagne (traitement des), 3.304,

.3310,3331, 3372, 3963, 4017; (prestation

de serment des\ 3420.

— de l'église métropolitaine, 3369, 3830.

— et bénéliciers de l'église de Notre-Dame,

3333, 3366, 3376, 3600.

RÉp. T. I!|.

— «les chanoines exerçant des fonctions

ciiriales, .3320,3323.

— des villes, 3338, 3.364, .3370, 3373-3376,

3378, 3382-3384. 3401, 3102, 3468, 3493.

3794, 3833, 3897, .3930, 4064, 4466, 4332,

— généraux de l'Évôché, 3416, 3410, 3421,

3448. 3433, 3438, 3482, 3483, 3337, 3339,

3363, 3369, 3374, 4180.

Vicq-d'Azvr (Féli.\), secrétaire perpétuel de

la Société royale de médecine, 1123,

1123, 1127, 1128; premier médecin de

la Reine, 2106, 2108.

Vidanges, 2673-2683 ; versées dans un

tuyau de descente, 2042.

ViDAiD (.\mable-Jeaii-Baptiste), 3077.

ViDAiD (Joseph- Françojs), faussaire, frère

du précédent, 307
1

, 3073, 3077, .3099, 3117.

ViEf. (Claude-Nicolas- Benjamin), secrétaire

du district de Saint-Eustache, 2814.

Vieillard (Philippe*, administrateur du

Département, 3223.

ViE.N (Joseph-Marie^, premier peintre du

Roi, 1144, 1143, 1130, 1163, 1167, 1109,

1171, 1177. 1180, 1182, 1183, 1187. 1190,

1193, 1193, 1197, 1207, 1303, 20.30, 2083,

2097; directeur de l'Académie de pein-

ture. 1213, 1214. 1216, 1217, 1220-1220,

1228-1231, 1237. 1239. 1243, 1243, 1219,

12.30, 1291, 1293. 1296, 1301; associé

libre honoraire de l'.Xcadémie d'architec-

ture, 1261; directeur artistique des Gobe-

lins, 1317, 1318, 1322-1323, 13U. 1334.

Vienne (département de la), 3.369.

ViENNET (Louis-Esprit), chefcicr curé de

Saint-Merry, 3878, .3879.

ViET (.\ntoine-Nicolas), maître de poste à

Chàlons, 3732.

ViGÉE (Louis-Jean-Baptiste-Elienne), chef

du bureau de liquidation des biens na-

tionaux, 420, 3397, 4644, 4888, 4920.

— régisseur des étapes, 2964.

ViGER DE JoLiVAL (Guillaume-François), dé-

puté du district des Filles-Dieu, 3154.

ViGiER (Joseph), prêtre du diocèse de Li-

moges, chapelain de la chapelle du
Saint-Esprit, 3933.

Vicier (Pierre), procureur au Parlement,

3163.

ViGNEu (Cyr-Jacques), administrateur au dé-

parlement de police, 3363, .3371, 3606,

3613, .3620, 3634, 3649, 3662, 3668, 4874,

4873 4878, 3760.

40
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VicNKP.ox (Charles-Laurent), portier du nia-

gasin des Bâtiments, 219.").

Vignerons et vignes du faubourg Saint-

Antoine, 2865.

— de Chàtillon-lès-Bagneux, 3979.

— de Mpntreuil, 4554.

— de Suresnes (situation critique des),

2853.

ViGNETTi, musicien du Roi, 1812.

ViGNOX, maître de poste de la Ferme, prt's

CJiùteau-Tliierry, 5723.

VioOR (Etienne), chanoine régulier et pro-

cureur général de l'ordre des Prémon-

Irés, 4514.

ViGOR, ingénieur en chef des Ponts et chaus-

sées, 2460.

ViOLiKR (Jacques), commissaire de l'admi-

nistration des biens ecclésiastiques, 3500,

3501.

ViGLiEa DE CuRNY (Cliarles-Joseph) , com-

missaire général de la garde nationale,

5715, 5716.

ViLLAiN, maçon, 5829.

ViLLARD (Antoine), ancien sommelier et

pannetier du grand séminaire de Saint-

Sulpice, 3385.

ViLLARD, inventeur de moulins pour le mou-

linage des soies, 5572.

YiLLARs (mémoires manuscrits du maré-

chal de), 908.

ViLLEBLANCHE (M. de), 2208.

ViLLEBRUx (frère Léon), prieur de l'hôpital

des convalescents de la Charité, 367.

Ville-d'Avray (décoration de l'autol de

l'église de), 1147.

ViLLEDEL'U. (Laurent de), ministre de la

maison du Roi, 008, OOQ, 842-854, 1021,

1029, 1067, 1068, 1070, 1071, 1075-1081,

1084-1095, 1123-1125, 1144, 1640-1646,

1670, 1671, 1673-1677, 1679-1686, 1689,

1690. 1692, 1693, 1695, 1696, 1698, 1700,

1701, 1705-1713, 1715-1719.1724,1727,

i:28, 1731, 1812, 1813, 1825, 1828, 1872,

1874, 1875, 1878, 1879, 1892-1894, 1902,

1910, 1939, 2043, 2264, 2265, 2366-2373,

2376, 2383, 2388, 2432, 2435, 2440, 2463,

2480-2484, 2502, 2503, 2616, 2617, 2649,

2650, 2652, 26.53, 2658, 2662, 2670, 2672,

2676, 2677, 2679, 2686, 2694,2805, 5574,

5587, 5621, 5662-5673; vice-président de

l'Académie des inscriptions et bellcs-

lellres, 1082.

Villejuif (arrestation de contrebandiers à),

2845.

— (biens des prêtres de la communauté
de Saint-Nicolas-du-Chardonnet à), 3889.

— (église de Saint-Cyr et Sainle-Julitte

de), 4018-4020; confrérie de Sainte-Mar-

guerite, 4018.

Ville-rÉvcque (Bénédictines de la),' 4750-

4757.

ViLLEMiN (Pierre-Paul et Jean-Nicolas), com-

promis dans l'affaire du Champ de Mars,

5763.

VillemombIe(curede Saint-Genêt et Saint-

Louis de), 4021-4024.

— (paroisse de), 5500.

Villeneuve (Guillaume de), chapelain de

Saint-André- des-Arcs, 3759.

Villeneuve (de), trésorier de la Bibliothèque

du Roi, 857, 860, 862, 867, 869, 870.

Villeneuve-Ca.nanille (de) , candidat à la

licence en théologie, 609.

Villeneuve-Flamarens (marquis de), capi-

taine d'artillerie, 881.

Villepinte (municipalité de), 4039.

— (paroisse de), 4039.

Villequier (Louis-Alexandre-Céleste d'Au-

MONT, duc de), 1599, 1-616, 1617, 1812-

1815, 2060, 2140, 2179.

Villetard (Etienne), entrepreneur de l'é-

glise de la Madeleine de la Ville-l'Évêque,

2351.

Villetard, architecte-expert, 2411.

ViLLETTE (Charles de), 2507.

Villevieille (dom), 1083.

ViLLiERS, supérieur du séminaire de Saint-

Louis, 4787.

Villiers-le-Bel (paroisse de), 5482.

Vu^LioT (Hubert), membre du bureau de

paix du le"" arrondissement, 5431.

ViLLioT (d"e), veuve CosTE, 2674.

Vin introduit en fraude, 2808-2810, 2814,

2816, 2821, 2824, 2825, 2837.

ViNCENDoN, représentant de la Commune,
5397.

Vincennes (avenues de), 2754, 5685; demi-

lune, 5685.

— (bois et parc de), 2748-2755, 4483-4485,

4488-4490.

— (carrières de), 2751.

— (casernement des hussards à), 2741.

— (château de), 2749.

— (domaine de), 2749.
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— (logement des gardes à), 2750.

— (ménagerie de), 2749.

— (Minintes de), 1469.

— (municipalité de), 2801, 3723, 3724,

3726, 3729-3731.

— (vignes de), 36.

VisCENs, directeur général de la Caisse

d'Escompte, 2941.

Vincent (François-André), peintre de l'Aca-

démie, 1159, !170, 1171, 1174, 1176,

1184, 1186, 1192, 1301, 1329, 1525, 2076;

professeur adjoint en l'Académie de

peinture, 1330
;

garde des dessins du

Cabinet du Roi, 2092.

Vincent (Hubert), bourgeois de Paris, man-

dataire des Filles de Sainte-Élisabelh,

4844.

Vincent, marchand de chanvres, 78.

Vincent (Marguerite), dite sœur du TRh:s

S.vint-Sacrement, dépositaire des Car-

mélites de la rue Chapon, 4779.

Vinet (demoiselle), 356.

Vinet-Préfontaine, président du tribunal

de Gisors, 5269.

ViNECx, entrepreneur de manufacture d'in-

dienne, 2662.

ViNOT (Nicolas), receveur dçs domaines du

Roi, 2749.

Vins (secret contre Taigreur des), 5576.

Violet (Claude), cordonnier, 3453.

VioN, receveur de la barrière Saint-Martin,

2867.

VioTTi (Jean-Baptiste), entrepreneur de

spectacles, 1698, 1700, 1701, 1703, 1707,

1711, 1713, 1715, 1716, 1718.

Virey-sous-Bar (lerre de), 3728.

Viryinie, tragédie, 1828.

Visitandines de Chaillot, 3360, 3386, 5006-

5011.

— de la rue du Bac, 4998-5003.

— de la rue Saint-Antoine, 1016, 4989-

4997.

— de la rue Saint-Jacques, 5004-5005.

Visite de l'aqueduc d'Arcueil, 2634.

— du couvent de l'Avc-Maria, 4735.

— de la salle de l'Opéra, 1674.

— de Louis XVI et de Marie-Antoinette

aux Gobelins, 1540.

— de la mère du roi de Pologne aux Go-

belins, 1568.

— domiciliaire chez les Jacobins de la rue

du Bac, 4416.

Visites domiciliaires des commis des Fer-

mes, 2850.

— et prisées de maisons, 1909.

Visiteurs des Gobelins, 1507, 1509, 1551.

VisjiEs DU V.\LGAY (Aune-Pierrc-Jacques de),

régisseur chargé de l'exploitation de

l'Opéra pour la Ville, 1670, 1739, 1775.

1780.

Vis.^E (sieur), 297.

ViTALis (sieur), 1881.

ViTALîs DE MiGNEAUx, syudic de la paroisse

de Verrières, 2647.

ViTRY (Louise), 5486.

Vitry-sur-Seine (cure de Sainl-Gervais

et Saint-Protais de}, 4028.

— (église de Saint-Germain à), 3372.

Vitteaax (subdélégué de), 5, 6, 25.

Vocahiilarium latinum, incunable, 842.

Vœux monastiques, 3317, 4060, 4382, 4648,

4834, 4871, 5778, 5788, 5819.

VoGEL, compositeur de musique, 1745.

VoGiN ou Vaugin (Jean-Baptiste), buvetier

de la Cour des Monnaies, 5101.

VoGT (Jean-Baptist-s et François-Xavier), in-

terprètes de langues étrangères près le

2* tribunal criminel, 5333.

Voies de fait, 1829, 4360, 4361, 3698.

— de fait exercées par les commis des

Fermes, 2829, 2832 ; sur les commis des

Fermes, 2837, 2840.

Voies publiques (ouverture de), 1900-1906.

Voirie (commissaires généraux de la), 1912.

— (permissions de), 1912, 1939-1954.

— du Gros-Caillou, 2497.

— de Monlfaucon (bassin de la), 2678.

— de la Petite-Pologne, 2492, 2496.

Voiries (boues et immondices portées dans

les), 2492.

VoiBioT (Guillaume), peintre, 2049.

Voisin (Guillaume), sacristain des Jacobins

Saint-Jacques, 4433.

Voitures (Cours-la-Reine dégradé par le

passage des), 2714, 2720.

VoiTL'BET (Nicolas), inspecteur des fosses

vétérinaires, 2687.

Vol à la lire dans la salle de vente du

Mont-de-Piété, 552.

— augreffecriminelduChàlelel,5040, 5041.

— au préjudice de Sophie Arnould, 1672.

— dans la chambre du prieur deCluni, 5812

— d'argenterie, 1823; chez les traiteurs,

551.
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— de bijoux, 1733.

— de billets de la Caisse d'Escoinplc, 270,

272', 2940, 2950.

— de cierges et de chandeliers dans l'é-

glise de Sainl-Merry, 3870.

— de crucifix et de nappes d'autel dans

l'église des Pères de Nazareth, 4497.

— de deniers et billets chez le curé de

Saint-Roch, 3923.

— de linj^e et urgcnlerie dans le couvent

de la Conception, 4807.

— de pierreries d'un ostensoir dans l'é-

glise des Pères de la Merci, 4447, 4449.

— de vases sacrés dans la chapelle de

Saint-Jean-Porte-Latine, 374G; dans l'é-

glise de l'hùpital Saint-Louis, 3o4; à

l'hôpital des Quinze-Vingts, 434 ; dans l'é-

glise de Saint-Eustachc, 3775-3778 ; dans

l'église de Saint-Jacques-riIùpilal, 3927;

dans l'église deSaint-Laurent, 3834; dans

l'église de Saint-Marcel, 36()1 ; dans l'é-

glise de Saint-Roch, 3922; dans l'église

de Saint-Sulpice, 3939.

— en la bibliothèque des (larmes de la

place Maubert, 90ij.

VuLAMBKar (Rose-Marie-Périnc de Ck.xnks

de), supérieure des Filles du F?on-Pas-

leur, 4700.

Voleurs (baraques du Louvre, refuge des),

2072.

— opérant dans le haut de la rue de Clichy,

2840.

Volontaires de la Bazoche, 21110.

Vols commis au couvent des Caftucins

Saint-Honoré, 429,"l; dans le passage des

Feuillants, 2088.

Voltaire (portrait de), 1302.

— translation de ses restes à Sainlo-

(Jeneviève, 5742-5747.

VosNEV, boulanger, 227.

VoY.vux (Jean-.Nicolas), prètie du diocèse de

Die, 790.

VoYKT (Louise-Elisabeth), dite sœur de la

Providence, abbesse des Claristes de

l'Ave-Maria, 4732, 4738, 4742.

Vrigny, propriétaire de l'hôtel de Riche-

lieu, 1995.

-w

\Vaillk, vicaire de la imroisse de Chàtenay-

Penliiièvre, 3977.

W.viLLY (Charles de), architecte du Roi,

1264, 1835, 1900, 2030.

Walker (.Augustin), avocat-conseil anglais,

4081
;

président de la congiégation bé-

nédictine anglaise, 4080.

Walsii (.Jean-Haptiste), commissaire-pro-

viseur du collège des Lombards, 5810,

5817.

Walsu de V.vLois (.Margucritc-Scliolastique-

Frani;oise-Oiive), supérieure générale des

Hospitalières de Saint-Tliomas-de-Ville-

ncuve, 5794.

Waltrin (l'abbé), directeur de la Salpê-

Irièrc, 3444.

WAvr/.LOEr.EN (f.eorges-.Vndré), ofiicier de la

maison de la Reine, coirespondant du

.I.irdiii cl C.ibinct du Roi, 1023.

\VAP,i;\(;mEN (Élisabelh-Thérèse-Josèphc de),

abl)csse des Cordelières de la rue de

Lourcine, 4812, 4814-4817, 4821.

\VAR(jEM().\r (M. de), 91.

WAiiMER (Ambroise), garde national du

bataillon des Mathurins, 5540.

Washington (buste de), 1342.

Watelkt (Claude Henri), auteur d'ouvrages

sur les arts, 1 140.

Watelet (Jean-Baptiste), nuiitre tailleur,

719.

Watrin (Nicolas-Joseph), concierge de la

prison du Chàtelet, 3078, 3087, 3100,

3113.

Wattebled ((leneviève), supérieure des re-

ligieuses de la Conception, 4804, 4807,

4809-4811.

Wattin (Féli.x), maître peintre, 1950.

Wau.xhall d'été, 1901.

Weucuai.n (iicneviève-Josèphc de), 5499.

Wili.eu-Malwlas (Marie-Thérèse - Emilie),

femme de Beaumarchais, 5500.

Wimal (Jean-Biaise), marchand de papiers,

037.

WiNCKELSELs (Maric-Françoise), 776.

WuRMSER (baron de), 1859, 1800.

Yonne (département de 1'), 41, 43, 60.

VsABEAU, greffier du Parlement, 5020.

YsAMBERT, négociant en eaux-de-vie au

Petit-Charonne, 2813.

YvERTj archilecle-experl, député du district

de Sainte-Marguerite, 3151.
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Yvette (rivière et canal de 1), 2647, 2640, Zkrvim ou Zirvim (Jacques), musicien du

2651. Uoi, 1812.

YvoN, médecin à Sainl-Gcrmaiii-eii-Layc, Zciixis chnisissuni pour modèles les plus belles

342. filles de la ville de Crolone, tableau, Ua9,

Z |:J21».

ZiNOAiiKLi.i (Nicolas), compositeur de mu-
Zé.non (Nicola.s Bataii-lk, dit frt're), provin- sique, 1784, 1870.

cial des Capucins, 3290, 4032, 4287, 429u, Zoologie (cbaire de) au Jardin des Pianles,

477o, 4778. 10o9.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

Bercy (bureau doclroi de), 2402. 2409. Quariier Montmarlre, 28*3.

I»i.<lricl dfs Filles-Dieu, 2.">lî^. C.atklain, lisez Cati:li.\ (Jeaii-IMiilippe).

Dlhamki>. entrepreneur de puisoirs à por- Coi.ntkuaix, lisez Coi.ntkkalx (François).

teurs d'eau cl bateaux pompes à incendie, Coulon (M"'), lisez Collox (Anne-Jacque-

2387. line).

Houilles (municipalité de), 2800. Perard de Montrelil, lisez Perrard (Ni-

Ke.n.nedy (doin Basile», religieux bénédictin .
colas-Antoine).

anglais, 42o2.

FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE

l'Aiiis. — lareiaEniE Xoiv£lll (assoUaiios ocvriére;, il, rce Cadei. — A. Ma.-»ceoi, dibeciklk. — :248i-l»3
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HISTOIRE DE PARIS PENDANT f.A RÉVOLUTION FRANÇAISE

Répertoire général de» source» mannscrite» de l'Hisfoire de Pnris

pendant la RéToluUon française, imi ALEXANDRE ÏUETEY.

EX VENTE

Tome I, h'fats-Généraux et Assemblée constituante (première partie^. 10 francs.

Tome II. Assemblée constituante (deuxième partie) 10 francs.

Tome III. Assemblée constituante fh'oisièmf' partio" 10 fr.imv.

Bibliograpiiie de l'Histoire de Paris pendant la Révolution française,

par MArHfCHTOUnXECX.

EN VENTE

Tome I. /'réliminaires. — Evénements 10 francs.

Tome II. Or/jnnisntin?! et Rùle politiques de Paris 10 francs.

EN PRÉPARATION

Tome HT. Monuments, Mœurs et Institutions.

Tome IV. Biographie et Mémoires.

Tome V. Table générale.

2

C
DEPOT CENTRAL DES PUBLICATD)NS HISTORIQUES DE LA VILLE DE PARTS

H. CHAMPION, libraire, quai Voltaire, 9
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